
NOTE D'EVALUATION DE RAP 

PROGRAMME DE  DEVELOPPEMENT DE L'EPARGNE INSTITUTIO NNELLE 
MAROC 

1. Le programme 

Evaluation:   Juin 1997  Prêt: B/MRC/PRO-DES/98/56  405 M FRF & 68,26 MUSD 
Signature du prêt  Mai 98   Mise en vigueur prêt  10/6/98  
Achèvement programme 31/12/2000  RAP    Mai  2001/Juilt 2004 

Le Programme de développement de l'Epargne Institutionnelle (PDEI) au Maroc devait 
globalement contribuer à la réalisation d'un taux de croissance élevé et durable de l'économie 
marocaine et, sur un plan plus spécifique, visait à améliorer la structure de l'épargne et son 
affectation à l'investissement productif du secteur privé. Le programme comprenait 36 mesures 
réparties entre les quatre composantes de (i) restructuration du secteur des assurances, (ii) 
lancement de la réforme du système de retraite, (iii) recadrage du rôle de la Caisse des Dépôts et 
de Gestion (CDG) et (iv) d'approfondissement du marché des capitaux et devait être financé par 
la BAD et la Banque Mondiale à hauteur respectivement de 130 MUC et 100 MUSD. 

Le programme a une portée économique et sociale importante et devait, à terme, contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie de la population et à la réduction du chômage.  

2. Conclusions et appréciations du programme par le RAP  

2.1 Principales conclusions : Avec 26 mesures entièrement exécutées sur les 36 que 
comprend le Programme, la performance globale est Satisfaisante. Le programme, dont la 
performance de trois des composantes sur quatre est jugée Satisfaisante, a eu un impact 
important sur le développement de l'épargne institutionnelle, en particulier dans le secteur des 
assurances, et a permis de jeter les bases d'une réforme des systèmes de retraite.  

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée Satisfaisante pour le respect des clauses et conditions 
du prêt, l'adéquation du suivi et la qualité des rapports et malgré le retard d'un an sur le calendrier 
prévisionnel.   

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante pour la bonne qualité de l'identification, de 
la préparation et de l'évaluation ex ante du programme. La performance de l'Emprunteur est 
mitigée du fait du retard dans l'exécution de certaines conditions de la deuxième tranche du prêt 
et de l'absence de réalisation de certaines des mesures prévues dans la lettre de politique 
sectorielle. La Banque Mondiale, co-financier du programme, est jugée Satisfaisante dans son 
propre RAP; le RAP de la Banque semble avaliser cette performance.        

La réalisation des objectifs institutionnels du projet est jugée Satisfaisante la CDG a renforcé sa 
capacité de gestionnaire de fonds et le mandat du Comité de suivi des études actuarielles créé 
dans le cadre des études et de l'élaboration du diagnostic du système des retraites est prolongé 
pour proposer les scenarii de réforme.  

En créant les conditions d'une mobilisation plus grande de l'épargne intérieure, le programme 
devait contribuer à une croissance économique plus forte. La période du programme a bien été 
marquée par un développement important de l'épargne institutionnelle et la structure de l'épargne 
financière s'sont parallèlement modifiée au profit des instruments du marché, on peut en conclure 
que l'impact du programme sur la croissance économique est certainement positif mais il n'a pas 
été déterminé. 

Les incidences sociales directes du programme sont conséquentes à l'assainissement du secteur 
des assurances avec le règlement de plus de 250.000 dossiers et l'amélioration de la couverture 
des risques des assurés. 
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La durabilité des effets du programme serait assurée au niveau de trois de ses plus importantes 
composantes. En ce qui concerne la réforme des retraites le principal résultat est le diagnostic du 
système qui a entraîné la prise de conscience au sein du Ministère des Finances et des caisses de 
retraite de la nécessité de réforme.   

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP portent sur les facteurs clés de succès d'un 
programme de réformes que sont (i) l'engagement de l'Emprunteur, (ii) la programmation 
appropriée des réformes et (iii) la bonne coopération entre les co-financiers. Le RAP 
recommande au Gouvernement Marocain (GM) et autres autorités de prendre les mesures 
nécessaires à (i) la poursuite de l'indemnisation des sinistres conséquents à la liquidation de 5 
compagnies d'assurance, (ii) la maîtrise des coûts des produits d'assurances et des délais de 
règlement des sinistres, (iii) un débat progressif sur la réforme des retraites ouvert à toutes les 
parties prenantes et (iv) à l'adoption rapide des lois relatives aux OPCVM monétaires et à la 
gestion pour compte de tiers. A la Banque il est recommandé de poursuivre le dialogue et de 
continuer son assistance à l'appui aux réformes des systèmes de retraite et, sur le plan interne, de 
modifier le format des rapports d'achèvement relatifs aux programmes d'appui aux réformes.   

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP n'a pas formellement évalué le RAP l'Emprunteur. 

4. Notation de la qualité du RAP 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

La mission du RAP a bien été conduite dans le délai de 6 mois préconisé dans la Directive mais 
le rapport a été diffusé 3 ans plus tard. Son format est globalement conforme au format préconisé 
à l'exception de l’absence des annexes relatives au RAP de l’Emprunteur et aux observations de 
ce dernier sur le RAP de la Banque. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Objectif global  (figure dans le rapport) 
Contribuer à la réalisation d'un taux de croissance élevé et durable de l'économie 
Objectif sectoriel 
Développement des marchés financiers renforcé 
Objectifs du projet 
1. Epargne institutionnelle augmentée 
2. Marché financier compétitif promu 
3. Viabilité des systèmes de retraite améliorée 

Le RAP a repris la matrice confectionnée pour le REP et l'a complété des résultats à 
l'achèvement. La matrice est de qualité satisfaisante, les objectifs sont précis et concis assortis 
d'Indicateurs de Performance chiffrés et précis quant aux échéances.   

Dans le rapport, un objectif global au programme a été introduit. Il serait intéressant de le 
réintroduire dans la matrice en proposant bien évidemment un IP de croissance économique ou 
de croissance des investissements productifs privés.  

Conception, élaboration 

Le RAP a très bien situé le programme dans le contexte de mise à niveau du secteur financier 
marocain et rappelé l'appui continu de la Banque dans la consolidation du système bancaire et le 



 3 

 
développement de la bourse et des marchés de capitaux. Le présent programme vient approfondir 
les précédentes réformes du secteur dans le domaine de la mobilisation de l'épargne intérieure. 
Le RAP a décrit et analysé de façon Très Satisfaisante la pertinence des objectifs et l'adéquation 
de la conception du programme. La qualité à l'entrée du programme était Satisfaisante. 

b. Réalisation du programme 

La description de la réalisation du programme dans ses diverses composantes est concise mais 
néanmoins suffisamment détaillée. Son analyse objective est pondérée et les justificatifs apportés 
notamment au retard dans l'exécution de la deuxième tranche du programme sont crédibles. On 
relève cependant que la note résultante dans le tableau IP1 est de 3,33 donc une performance 
Très Satisfaisante (TS) et non pas Satisfaisante (S) comme il est indiqué à la ligne d'évaluation. 
L'évaluation de l'exécution du programme par le RAP est Très Satisfaisante.   

c. Performances et résultats du programme 

Le RAP a décrit et analysé les performances et résultats du programme de façon systématique 
par composante. L'évaluation des performances du programme est généralement Très 
Satisfaisante de par la qualité des analyses, et la qualité et la précision des indicateurs retenus.    

En dehors des conditions générales applicables à tous les accords de prêt de la Banque, le prêt 
était adossé à l'exécution, préalable ou non, des mesures identifiées dans le programme. La 
pertinence de ces mesures est généralement justifiée en cours d'évaluation des résultats mais 
également dans la matrice des actions du programme annexée au rapport.    

Le canevas d'évaluation habituellement suivi n'est pas très approprié pour l'évaluation ex post 
des programmes d'appui aux réformes. Conçu pour l'évaluation de projets il est axé sur les 
résultats physiques, techniques, financiers bien précis, alors que les programmes visent des 
objectifs politiques dont les extrants sont souvent des actes législatifs ou institutionnels (lois, 
décrets, directives), non quantifiables sinon indirectement dans leurs  conséquences à terme.  

Les conséquences immédiates de cette inadéquation du canevas du RAP est l'absence de 
certaines performances (opérationnelle, financière, environnement) et les traditionnelles 
rentabilités économique et financière. Les tableaux de notation des performances sont en 
conséquence moins fournis et peu équilibrés, certains des critères élémentaires sont inadéquats et 
devraient être remplacés par des critères plus pertinents à l'évaluation des programmes.  

Le RAP a évalué de façon Très Satisfaisante les résultats de chacune des composantes du 
programme et des mesures qui les accompagnaient. L'analyse rétrospective des résultats est de 
bonne qualité notamment pour le secteur des assurances et celui du système de retraite.  

L'évaluation de la performance institutionnelle est dans l'ensemble Satisfaisante bien que trop 
sommaire en ce qui concerne les impacts éventuels sur l'organisation et l'organigramme de la 
CDG ainsi que sur le système de contrôle-régulation du secteur de l'assurance. 

La qualité de l'évaluation de la performance économique du programme, qui ne transcende pas 
les objectifs élémentaires du projet pour évaluer la réalisation de l'objectif global, est Peu 
Satisfaisante. La réalisation des objectifs du programme était déjà (très bien) analysée dans 
l'évaluation des performances par composante, et l'impact économique du programme devait être 
évalué à travers l'objectif global. Il est cependant compréhensible que le délai qui s'est écoulé 
entre la fin du programme et la mission du RAP était trop court pour permettre une évaluation 
fine de cet impact et surtout la part attribuable au programme. Une tentative d'évaluation de cet 
objectif global en aurait posé les prémisses et aurait certainement rehaussé la qualité du rapport. 

d. Incidences sociales  

La qualité de l'évaluation des incidences sociales du programme est jugée Satisfaisante bien 



 4 

 
qu'elle rencontre, à un degré moins crucial, les mêmes limites que celles signalées pour la 
performance économique. Le programme était censé bénéficier à l'investissement privé 
notamment, aussi une analyse des impacts, même potentiels, sur l'emploi et l'allègement de la 
pauvreté, à partir de ratios économiques déjà éprouvés (investissement/emploi etc.) aurait 
également rehaussé la qualité du rapport.    

e. Durabilité 

L'analyse du RAP au niveau de chacune des composantes est adéquate et suffisamment 
argumentée mais ses résultats n'ont pas été consolidés au niveau global du programme. Malgré 
cela, l'évaluation de la probabilité de pérennité des effets du programme est jugée Satisfaisant car 
des actions de consolidation des acquis ont été recommandées au cours des différentes analyses. 
L'action de soutien de la Banque doit continuer en ce sens et le DSP 2003/2005, qui relève que le 
niveau de l'épargne intérieure (17% du PIB) est encore insuffisant pour contribuer efficacement 
au financement de l'économie nationale, va également dans ce sens. Le PASFI IV a été approuvé 
en 2002.  

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

L'évaluation par le RAP des performances de la Banque et de l'Emprunteur est Très Satisfaisante. 
Le RAP analyse rapidement l'intervention de la Banque Mondiale mais ne qualifie pas la 
performance et reprend la performance figurant dans le RAP de cette dernière. OPEV comprend 
qu'il est délicat de porter un jugement sur une institution de si grand renom et l'approche du 
RAP, qui consiste à décrire objectivement les apports de la BM au projet et à la Banque, est 
satisfaisante.   

NB: La performance de la Banque telle qu'elle ressort de la note résultante (3,25) du tableau BP1 
est Très Satisfaisante (TS) et non pas Satisfaisante (S).  

g. Notation globale 

OPEV est d'accord avec les notations élémentaires et la performance globale du programme et 
estime l'évaluation Très  Satisfaisante.  

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est satisfaisante, les enseignements tirés sont pertinents et cohérents avec 
les développements du rapport et les recommandations y répondent de façon adéquate.  

La recommandation à la Banque d'établir un format spécifique pour les rapports d'achèvement de 
programmes d'appui est très pertinente même si elle n'est pas justifiée dans le rapport.  

5. Degré de priorité du programme en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La qualité du RAP, dont la note s'établit à 3,5, est Très Satisfaisante. Les analyses des divers 
résultats et performances du programme sont bien documentées et très rationnelles et les 
évaluations sont généralement objectives. 

La réforme du secteur financier au Maroc a toujours reçu l'appui de la Banque et OPEV avait  
procédé à l'évaluation du premier PASFI. OPEV a par ailleurs récemment procédé à une revue de 
l'assistance au pays. Comme le RAP est de très bonne qualité, il est recommandé d'étudier 
l'opportunité de la post-évaluation du PASFI IV et son impact sur la consolidation des acquis des 
programmes précédents et notamment du PDEI, à son achèvement.  

Par ailleurs OPEV appuie le RAP dans sa recommandation de procéder à une refonte du canevas 
d'évaluation des programmes d'appui aux réformes et propose d'adopter, dans la mesure du 
possible, les directives proposées en 2005 dans le cadre du Groupe de Coopération en Evaluation 
des Banques Multilatérales de Développement.  



NOTE D'EVALUATION DE RAP        Annexe 1 

PROGRAMME DE  DEVELOPPEMENT DE L'EPARGNE INSTITUTIO NNELLE 
MAROC 

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

  

Prêt: B/MRC/PRO-DES/98/56   Programme de Développement de l'Epargne Institutionnelle 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse 
des finalités et de la 
formulation du programme. 

4 L'analyse de la pertinence des objectifs et mesures du programme est 
très satisfaisante et la matrice du programme est complète et adéquate 
pour une évaluation rétrospective.  

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du programme. 

4 La réalisation du programme est bien analysée et documentée.  

3. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance et des 
résultats du programme.  

3 La qualité de l'évaluation des résultats et de la performance du 
programme est globalement satisfaisante atténuée seulement par 
l'analyse sommaire de son impact économique.  

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales. 

3 La qualité de l’analyse des incidences sociales est Satisfaisante mais 
manque d'exhaustivité. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du programme 

3 L'évaluation de la durabilité est très satisfaisante au niveau des 
composantes mais le RAP n'a pas procédé à une consolidation au 
niveau du programme. Globalement donc l'évaluation est estimée 
satisfaisante.   

6. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance de la 
Banque et de l’Emprunteur. 

4 L'évaluation des performances de la Banque, de l'Emprunteur  et des 
co-financiers est Très Satisfaisante.   

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

3 La notation globale est généralement cohérente avec celle des 
composantes individuelles. 

8. Adéquation de l’analyse et 
de la clarté des conclusions, 
des leçons tirées et les 
recommandations  

4 Les conclusions, enseignements tirés et recommandations sont adéquats 
et cohérents avec les analyses du rapport.   

Notation globale 3,5 La qualité du RAP est Très Satisfaisante  
OPEV estime que la performance du programme est dans son ensemble Très Satisfaisante et rejoint 
généralement le RAP dans la notation des différentes performances élémentaires et celle des composantes. 
OPEV approuve les recommandations du RAP et appuie la recommandation de revoir le format des RAP de 
programme d'appui aux réformes. 
Avis du Département concerné  
RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
Le RAP de l’Emprunteur communiqué à la Banque n'est pas évalué par le RAP. 
Conclusion: La qualité du RAP est jugée Très Satisfaisante atténuée seulement par l'absence de consolidation de la 
durabilité des composantes au niveau du programme et par un manque d'exhaustivité de l'évaluation des impacts 
économiques et sociaux.  
Degré de priorité du programme quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen par 
pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 
-   Le programme fait partie d'une série et se prête à une évaluation typologique                                     
Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  
Mesure / décision de suivi : Attendre l'achèvement du PASFI IV pour étudier l'opportunité de sa post-évaluation 
ou d'une évaluation de l'impact de l'appui de la Banque au secteur financier au Maroc.  



EVALUATION DU RAP         Annexe 2 

PROGRAMME DE  DEVELOPPEMENT DE L'EPARGNE INSTITUTIO NNELLE 
MAROC 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 2 RAS 

2. Respect des coûts SO RAS 

3. Respect des clauses  3 Note minorée, certaines mesures ne sont pas exécutées 

4. Adéquation du suivi et des rapports  4 RAS 

5. Exploitation satisfaisante SO RAS 

 Evaluation de la performance d'exécution 3 La performance d'exécution est Satisfaisante. 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification 4 RAS 

2. A la préparation du projet 3 RAS 

3. A l'évaluation 4 RAS 

4. A la supervision 2 RAS 

Evaluation de la performance de la 
Banque 

3.25 La performance de la Banque est Très Satisfaisante 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3.25 L'adéquation des objectifs et des réalisations du projet est  très 
satisfaisante 

   i)  Politique macro-économique 3 RAS 

  ii)  Politique sectorielle 4 RAS 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 3 RAS 

 vii)  Développement du secteur privé 3 RAS 

 2  Développement Institutionnel 3 La performance institutionnelle est Satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  3 RAS 

  ii)  Système d'information financier etc. 3 RAS 

 iii)  Transfert de technologie 3 RAS 

 3  Durabilité   3 La probabilité de pérennité des résultats est satisfaisante 

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 RAS 

  iii)  Cadre institutionnel 3 RAS 

 5  Evaluation globale des résultats 3,1 La performance globale du programme est très satisfaisante  

 


