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Evaluator/Consultant: Habib KAMOUN Peer Reviewer/Task Manager : Mr F. TURAY 
 

2. Project Description (summary from Appraisal Report including addendum/corrigendum or loan agreement)  
 
a. Rationale and Expected Impacts: 
 
Le programme répondait à la stratégie du Maroc de procéder à une réforme de son économie en vue de créer les conditions 
nécessaires pour un développement harmonieux et durable des secteurs prioritaires. L’eau potable, présente un de ces secteurs 
eu égard à son rôle et sa disponibilité devenue au fil des années une denrée précieuse nécessitant une gestion rationnelle et 
rigoureuse à cause des sècheresses répétées et de l’utilisation désordonnée. Le programme de réformes donnera les outils 
nécessaires pour protéger cette ressource et la mobiliser de façon optimale et économique aux différents agents économiques. 
Le programme de réformes économique a été déjà entamé avant l’intervention de la Banque avec d’autres bailleurs et 
continuera au-delà, il s’inscrit ainsi dans une stratégie soutenue et constante du pays à poursuivre ses réformes. Le programme 
répond en même temps, à la stratégie de la Banque en matière d’encouragement des réformes et de développement du secteur 
de l’eau et de l’assainissement.  
 
b. Objectives / Expected Effects: 
 
Le projet a pour objectifs de donner au gouvernement les outils nécessaires pour améliorer l’environnement institutionnel et 
organisationnel pour favoriser l’économie de l’eau, assurer une meilleure mobilisation et une gestion intégrée des ressources 
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hydriques et permettre aux autorités marocaines de disposer des outils efficaces de planification et de programmation des projets dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement. 
 
Les effets attendus des composantes du programme sont a) la gestion intégrée des ressources en eau ; b) la régulation tarifaire 
des usages d’eau ; c) la réaffectation des budgets d’investissement ; d) la réforme et la gestion de l’eau agricole ; v) le recours 
aux partenariats publics-privés ; et vi) la maîtrise des impacts des rejets sur l’environnement et tout particulièrement de 
l’assainissement. Les effets à court terme consistent à préparer le cadre et les instruments de référence pour l’application des 
réformes. Les effets à moyen et long terme visent une gestion intégrée de l’eau, une tarification adéquate basée sur le coût 
économique et une prise en compte des dimensions environnementales dans les projets de développement.  

 
c. Outputs and Intended Beneficiaries: 
 
Les réalisations attendues s’articulent autour d’un ensemble d’études, de révision de dispositions légales, de décrets, de normes et 
d’orientation des affectations budgétaires, mesures visant une réforme en profondeur des dispositions anciennes ou une création d’un 
cadre légal adapté à une gestion intégrée des ressources hydriques. De manière plus concrète, les réalisations attendues se résument 
comme suit : 
 

a) les instruments de la gestion intégrée de l’eau mis en place ; 
b) La régulation tarifaire de l’eau mise en œuvre ; 
c) La réaffectation des budgets d’investissement opérée ; 
d) La réforme de la gestion de l’eau agricole adoptée ; 
e) Le recours aux partenariats public-privé appliqué ; 
f) Les mesures d’atténuation des impacts des rejets sur l’environnement maîtrisées.   

  
Les bénéficiaires visés par le projet sont la population du Maroc, les organes en charge de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement et les opérateurs économiques, notamment dans le domaine agricole et agro-industriel où la disponibilité de 
l’eau et sa facturation à des prix économiques est un élément vital pour la viabilité de leurs activités. 
 
d. Principal Activities/Components: 
 
Les principales activités du projet consistent à recruter les bureaux d’études, consultants pour la préparation des études et des 
textes nécessaires à la réalisation des différentes mesures inscrites dans le programme des réformes et la mise en place d’un 
cadre propice de développement du secteur de l’eau potable, il s’agit entre autres de : a) clarifier et définir le rôle et la mission 
du Plan d’aménagement intégré des ressources en eau, du Plan national de l’eau, du Plan national de l’assainissement et des 
agences de bassins hydrauliques; b) définir les modalités de calcul du coût de revient de l’eau et de l’assainissement ; c) 
Infléchir la programmation des investissements publics en faveur des actions de protection des ressources, de réhabilitation des 
zones d’irrigation et de l’économie de l’eau ; d) élaborer un plan de rattrapage tarifaire et de recouvrement des coûts ; e) créer 
un cadre législatif pour la concession des services publics ; f) renforcer le cadre réglementaire pour la protection de 
l’environnement; g) développer le Fonds de dépollution industrielle et h) renforcer la réglementation pour la gestion de l’eau en 
cas de pénurie ou d’inondation.  
 
 

3. Evaluation of Design and Implementation (Evaluator assessment of actual vs. envisioned) 
 
a. Relevance of Project Design (and Readiness for Implementation)  
 
Le programme était conforme à la stratégie du pays, engagé depuis plusieurs années dans une série de réformes économiques 
visant les secteurs prioritaires dont l’eau potable et l’assainissement. Le programme arrêté représentait une continuation du 
processus des réformes dont les résultats précédents ont conforté le gouvernement de poursuivre ces réformes. La conception 
du projet était tout à fait pertinente, répondait à une stratégie bien définie et les conditions étaient réunies pour faire démarrer 
les activités du programme de réformes.   
 
b. Project Cost (including Borrower Contribution), Disbursements, and Adherence to Schedules (as relevant to Project 
performance):  
 
Le programme était estimé à 315 millions d’euros répartis entre un prêt BAD de 215 millions d’euros et un prêt de l’Union 
européenne de 120 millions d’euros. Le prêt BAD devait être décaissé en deux tranches de 107 et 108 millions d’euros. 
Chacune des tranches est soumise à la satisfaction de condition. L’exécution du programme était prévue sur une période de 
deux ans à commencer en janvier 2004.     
 
c. Implementation Arrangements, Conditions and Covenants, and related Technical Assistance: 
 
Le programme a été exécuté sous la coordination de la Direction du Budget du Ministère de l’Economie et des Finances, en 
étroite collaboration avec l’union européenne et sans assistance technique. L’octroi du prêt a fait l’objet de 61 conditionnalités 
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dont 34 pour le déblocage de la première tranche et 27 pour la deuxième. L’exécution du programme a été achevée avec un 
retard de 18 mois par rapport au planning initial en raison des difficultés rencontrées par le gouvernement à satisfaire quelques  
conditions dont la date de mise en œuvre s’est avérée plus difficile à mettre en place comme prévu. 
 
d. Monitoring & Evaluation Design, Implementation, & Utilization  
 
Un plan de suivi évaluation a été convenu lors de la préparation du projet incluant les activités de chaque intervenant et une 
matrice détaillée et des indicateurs pour chaque département ministériel. Ce plan prévoir la programmation des missions de la 
Banque avec l’Union européenne et le cadre de participation et de collaboration des différents ministères en vue de coordonner 
les activités et de se concerter sur les différents problèmes.  
.  
e. Other Issues (such as Safeguards, Fiduciary): 
     
 

 

4. Evaluation of Performance (Evaluator assessment) 
 
a. Relevance of Projet objectives  
 
Les objectifs du projet étaient pertinents au moment de l’évaluation du projet et le restent encore après son achèvement. Ces 
objectifs sont conformes à la stratégie du pays et à son programme de réformes en y apportant un cadre législatif, institutionnel 
et organisationnel propice. Ce programme a été précédé par des actions similaires par la banque mondiale et l’Union 
européenne (cofinancier du présent programme). Les objectifs du projet étaient pertinents à l’évalaution. 
 
b. Effectiveness in Delivering Outputs:  
 
Le programme a été réalisé avec un retard de l’ordre de 18 mois et sans dépassement de coût étant donné que c’est un prêt 
d’appui décaissé en deux tranches dont la deuxième est faite sur la base d’une revue concluante. Les résultats obtenus étaient 
conformes aux prévisions avec l’exception du report de quelques conditions qui n’ont pas eu, d’effet particulier sur la 
substance globale du programme. L’efficacité des résultats est satisfaisante. 
 
c. Effectiveness in Achieving Effects:  
 
A la fin du projet, pratiquement l’ensemble des dispositions légales et réglementaires sont mises en place. La mise en œuvre de  
ces réformes et l’adhésion des différents partenaires à leur réussite exige un certain délai, c’est pourquoi, les effets d’un 
programme d’appui aux réformes sont diffus dans le temps et ne sont perceptibles qu’à moyen et long termes. Toutefois, il est 
permis de constater que le terrain est plus favorable à un développement harmonieux et cohérent du secteur de l’eau potable et 
de l’assainissement. L’efficacité d’effets est satisfaisante. 
 
d. Efficiency in Achieving Outputs and Effects :  
 
La plupart des actions envisagées et leurs effets ont été concrétisés. La mise en œuvre concertée avec les différents partenaires 
se fera progressivement et la perception des rendements sera perceptible avec le respect des nouvelles dispositions 
institutionnelles organisationnelles. Etant donné le retard d’achèvement et le report de certaines actions, la performance de 
l’efficience est considérée comme moyenne.  
 
e. Project/Development Effect (PO):   
 
Le projet a atteint ses objectifs de mise en place des décrets, arrêtés, textes et procédures pour préparer un cadre propice au 
développement de l’AEPA de façon durable. Le processus des réformes est irréversible et les opérations qui ont été présentées 
à la Banque dans le domaine de l’AEPA ou de l’agriculture témoignent de l’engagement du pays à poursuivre ce programme.  
 
f. Risk to sustained achievement of Project Effects: 
 
Les risques qui pourraient remettre en cause les effets du programme sont la poursuite de l’engagement du gouvernement à 
mettre en application les dispositions de la nouvelle réforme et l’adhésion des populations et des organes en charge de la 
gestion et l’exploitation des services de l’eau potable et de l’assainissement. Les premières mesures prises donnent des signaux 
positifs d’une adhésion des différents agents économiques. Les questions nécessitant une participation préalable des intéressés 
concernent le problème de la tarification de l’eau et de l’assainissement, le partage de l’eau, la réorganisation des agences de 
bassin, la rémunération, les responsabilités en matière de rejet et de pollution etc. l’application de certaines mesures pourrait 
être retardée.  
 
g. Additional Effects/Impacts (positive and negative, not captured in the log-frame.  
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h. Performance of Borrower 
 
L’emprunteur a bien géré le programme, le report de mise en place de certaines dispositions est nécessité par un besoin de 
concertation. La conception du projet n’avait pas anticipé l’éventuelle résistance par des partenaires directement concernés. La 
revue approuve l’appréciation du RAP pour une performance satisfaisante de l’emprunteur.  
 
i. Performance de la Banque   
 
Le RAP estime que la Banque a toujours apporté ses concours aux initiatives de réforme économique au Maroc. 
L’identification et la préparation ont été bien menées avec une équipe multidisciplinaire et en concertation avec les autres 
bailleurs de fonds. Le suivi a été régulier. La revue fait remarquer que les missions supervision en nombre suffisant auraient du 
inclure plus de diversité d’expertises en vue d’anticiper les difficultés à satisfaire certaines conditions et à accélérer le 
décaissement de la deuxième tranche. La revue est du même avis que la performance de la Banque a été satisfaisante. 
 
 

5. Key Lessons, and Recommendations (Evaluator assessment) 
 
a. Lessons Learned: Concise statement on agreement/disagreement with any or all of the PCR’s lessons. Key and pertinent (and 
generic) lessons from PCR’s, reworded and/or new to be listed here.  
 
Les leçons tirées par le RAP concernent i) l’intérêt d’un cadre logique comme outil d’aide à l’exécution du programme et 
d’évaluation des résultats du programme ; ii) la sous estimation des délais nécessaires pour la mise en place de certaines 
mesures ; iii) la dilution d’un appui budgétaire destiné à profiter au budget général plutôt qu’aux budgets des départements du 
secteur visé ainsi que des actions d’investissement ; et enfin iv) l’absence d’une assistance technique qui aura assuré un suivi et 
une coordination du programme et renforcé les capacités des institutions et opérateurs concernés.   
 
b. Recommandations:  
 
Les recommandations du RAP exhortent l’emprunteur et la Banque à i) élaborer pendant la conception du programme un cadre 
logique comme outil de gestion et de suivi ; ii) établir un calendrier d’exécution réaliste ; iii) faire greffer des actions d’appui 
institutionnel et des projets d’investissement sur le programme et iv) de mettre en place une équipe multidisciplinaire 
interministérielle de coordination et une assistance technique.  
 
Les enseignements et recommandations tirées par le RAP méritent les précisions suivantes: i) Pour un appui budgétaire, les 
fonds sont fongibles et leur destination n’est pas justifiée par une destination particulière. L’emprunteur est tenu de satisfaire 
les conditionnalités et prouver la mise en place des mesures d’accompagnement ; ii) l’assistance technique n’est pas indiquée 
pour la Maroc étant donné son expérience prouvée dans la gestion des programmes et des projets.   
 
La revue constate que l’instrument de prêt d’ajustement sectoriel décaissé en deux tranches fragilise la position de la Banque 
après le décaissement de la deuxième tranche, pour vérifier l’étendue et le rythme de satisfaction des conditionnalités du prêt. 
Le secteur de l’eau potable et de l’assainissement étant un des secteurs les plus financés par la Banque au Maroc, la 
concrétisation des mesures visées par les réformes aura un impact immédiat sur la réussite des projets d’AEP/Assainissement.  
 
6. Ratings: PCR OPEV 

Review 
Reason for Disagreement/Comments 

Pertinence du programme:  4 4 Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du pays de 
réforme de l’économie et de développement des secteurs 
prioritaires dont l’eau et l’assainissement. 

Réalisation des résultats: 3.3 3 En dépit d’un retard et quelques actions reportées, l’essentiel 
des composantes du programme ont été réalisées  

Réalisation des effets: 3 3 Les effets du programme ont été complètement réalisés 
Efficience dans le respect du calendrier 
pour la réalisation des résultats et des 
effets 

1 1 Le programme a accusé un retard de l’ordre de 18 mois  

Efficience de la conformité du coût pour 
la réalisation des résultats et des effets 

- 3 Pas de dépassement de coût  

Efficience globale dans la réalisation des 
résultats et des effets 

2.5 2 La performance de cet indicateur est peu satisfaisante en 
raison du retard et du report de quelques conditions.   

Risque de durabilité des effets - 3 Le risqué potentiel concerne la résistance dans l’application 
des réformes et des ajustements tarifaires de l’eau et de 
l’assainissement.   
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Performance de l’emprunteur  3 3 La performance de l’emprunteur était satisfaisante 
Performance de la Banque 3 3 La performance de la Banque était satisfaisante  
Qualité du PCR:  3 La qualité du RAP est satisfaisante 
 
7. Comments on PCR Quality and Timeliness 
 
Le RAP a été réalisé avec retard de 3 mois par rapport au délai requis de 6 mois. La présentation du rapport est satisfaisante. 
Le rapport et les annexes comportent des analyses pertinentes et appropriées et les notes attribuées sont cohérentes avec les 
arguments et justifications données. Le RAP a reconstitué le cadre logique élaboré lors de l’évaluation en lui ajoutant les 
résultats et les effets, mais sans la colonne des risques. Les risques potentiels ont été toutefois présentés dans le rapport.  
 
La qualité du RAP est satisfaisante.  

 

 
8. Priority for Future Evaluative work: Projet for Performance Evaluation Report, Impact 
Evaluation, Country/Sector reviews or Thematic Evaluation Studies:     
         

- Projet is part of series and suitable for cluster evaluation            X 

- Projet is a Success Story  

- High priority for impact evaluation                                                 X 

- Performance evaluation is required to sector/country reviews  

- High Priority for thematic or special evaluation studies (Specify ) X 

- PPER is required because of incomplete validation rating  
 
Major areas of focus in future evaluation work: 

a)  Eviter un nombre important de conditions et bien examiner la portée et l’échéancier de réalisation ; 

b) Suivre la mise en place les dispositions prévues par les réformes qui ont été reportées pour plus de concertation et 
en vue de les rendre plus acceptables ; 

c) Evaluer l’impact des réformes sur la gestion de l’eau. 
 
Follow Up Action by OPEV: 
 
Compte tenu de l’importance des interventions de la Banque dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Maroc, une revue du secteur et une étude thématique sont recommandées. 
 
Division Manager Clearance                                                                      Director Signing Off 
 
 
Data sources for validation: 
 

• Task managers/Bank staff interviewed/contacted (in person, by phone & email) 
 
M. B. BENSASSI, Ingénieur Eau et Assainissement, OWAS.2 (en personne) 
 

• Documents/reports and database 
 

1. RAP de la Banque, Juin 2009 
2. Commentaires du Pays sur le RAP de la Banque 
3. Rapport d’évaluation, Décembre 2003 
4. Rapport de revue de portefeuille 
5. Documents de stratégie pays  
6. Notes de rapports de supervision 
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Attachment: Validation Sheet of Performance Ratings 
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Appendix 1 
 

PROJET COMPLETION REPORT EVALUATION NOTE 
Validation of PCR Performance Ratings  

PCR Rating Scale: 
Score Description 
4. Very Good – Full achieved with no shortcomings 
3. Good – Mostly achieved despite a few shortcomings 
2. Fair – Partially achieved. Shortcomings and achievements are roughly balanced 
1. Poor – Very limited achievement with extensive shortcomings 
UTS Unable to score/rate 
 NA Non Applicable 
 

Criteria Sub-Criteria 
PCR  
Work 
Score 

OPEV 
Review 

 
 Reason for deviation/ Comments 

Relevance 
of Project 
Objective
s & 
Design 

Relevance of Project Objectives  

1. Les objectifs du programme 
sont pertinents pour les priorités 
de développement du pays. 

4 4 
Validé : Le programme est en conformité avec la 
stratégie et le plan de développement du pays 

2. Les objectifs du programme 
sont réalisables au regard des 
contributions au programme et du 
calendrier prévisionnel  

3 3 

Validé : Les objectifs du programme étaient 
relativement ambitieux et très diversifiés par rapport 
au calendrier assigné pour leur achèvement. 

3. Les objectifs du programme 
sont conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
banque 

4 4 

Validé : Le projet cadre avec la stratégie de la banque 
en matière de réformes économiques au Maroc. 

4. Les objectifs du programme 
sont conformes aux priorités 
générales de la banque 

4 4 
Validé : Le programme s’inscrit dans le cadre de la 
vision de la Banque en matière de politique d’AEP et 
d’assainissement et de lutte contre la pauvreté. 

5. Ex-post Relevance of 
objectives  

- 4 
Les objectifs du programme sont toujours pertinents 
à l’achèvement du projet. 

Relevance of Project Design - Project Design & Readiness for Implementation 

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de 
développement du programme 

3 3 

Validé : La matrice insérée dans le rapport 
d’évaluation présente une chaîne complète et logique 
de cause à effet pour la réalisation des objectifs du 
programme. 

2. Les objectifs et les impacts, 
ainsi qu’ils sont présentés dans le 
cadre logique, sont mesurables et 
quantifiables 

3 3 

Les objectifs sont clairement définis. Les effets à 
court terme sont donnés de manière qualitative et les 
impacts à long terme sont quantifiés.  

 

3. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés 

3 3 

Validé : La matrice a cité deux hypothèses pour 
l’atteinte des objectifs à savoir l’engagement de 
l’Etat à soutenir et à poursuivre les réformes et la 
résistance des agents économiques aux ajustements 
tarifaires et à la répartition de l’eau et aux questions 
d’ordre de rémunération de changement de statut.  

4. La capacité et l’engagement 
politique du pays sont à la hauteur 
de la complexité du programme 

4 4 
Validé : Le Gouvernement  a entamé un processus de 
réformes qu’il a poursuivi et soutenu avec le présent 
programme.    

5 La conception du programme 
contient une analyse satisfaisante 
des risques 

3 3 
Validé : L’analyse des risques a été faite lors de la 
conception du projet, mais n’a pas prévu le risqué de 
résistance au changement     

6. Les systèmes de passation des 
marches, de gestion financière, de 
suivi et /ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu’utilise 
déjà le gouvernement et/ou 

NA NA 
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d’autres partenaires.  

7. Les responsabilités en ce qui 
concerne l’exécution du 
programme sont clairement 
définies 

3 3 

Validé : Les responsabilités ont été globalement bien 
définies.   

8. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l’évaluation. 

NA NA 

 

9. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

3 3 
Validé : Les indicateurs de suivi font partie de la 
matrice des activités du programme. 

10. La collecte des données de 
référence est achevée ou en cours. 

4 4 
Validé : Les données nécessaires étaient disponibles 
au moment de la conception du programme 

Achievem
ent of 
Project  
Outputs* 

Résultat 1 
Gestion intégrée des ressources en 
eau, mise en œuvre  à l’échelle des 
bassins hydrographiques par des 
agences de bassin   

3 3 

Validé : Les décrets formalisant la mission du PNE et 
des PDAIRE et arrêtés de gestion financière et 
comptable mis en place ; 
Etude sur la mission des agences et le texte sur le 
milieu marin non encore achevée. 

Résultat 2 
Régulation tarifaire des usagers 
d’eau    

3 3 
Validé : Circulaires et arrêtés fixant les tarifs publiés. 

Résultat 3 
Réaffectation des budgets 
d’investissement   

3 3 

Validé : Crédits budgétaires renforcés pour 
l’incitation à l’économie de l’eau, à la protection 
contre l’érosion et au soutien au secteur de 
l’assainissement. 

Résultat 4 
Réforme de la gestion de l’eau 
agricole    

 4 4 
Validé : Les outils comptables et de facturation mis 
en place et fonctionnels 

Résultat 5 
Recours aux partenaires publics, et 
privés et à l’intercommunalité   

3,5 3 
Décret sur la concession adopté et réalisation d’une 
étude de regroupement des centres réalisée en cours 
en cours d’adoption par les communes 

Résultat 6 
Maîtrise des impacts des rejets sur 
l’environnement et tout 
particulièrement l’assainissement et 
la préservation de la qualité de 
l’eau   

3 3 

Validé : Textes et normes de rejet adoptés et 
ressources du FODEP renforcées 

Overall Output weighted Score 3 3 
Satisfaisant 

Achieveme
nt of 
Project 
Effects 

Effet 1 
Gestion intégrée des ressources en 
eau, mise en œuvre  à l’échelle des 
bassins hydrographiques par des 
agences de bassin   

2,5 2 

L’application est en cours, quelques difficultés de 
recouvrement et d’ordre organisationnel des agences 
de bassin. 

Effet 2 
Régulation tarifaire des usagers 
d’eau    

3 3 
Validé : La tarification est fixée et l’application est 
en cours.  

Effet 3 
Réaffectation des budgets 
d’investissement  

3 3 
Validé : Réaffectation commencée. 

 
Effet 4  
Réforme de la gestion de l’eau 
agricole    

4 4 

Validé : Etudes faites, comptabilité analytique 
appliquées et rattrapage des tarifs en cours. 

Effet 5  
Recours aux partenaires publics, et 
privés et à l’intercommunalité   

3 3 
Validé : Le cadre juridique finalisé, premières 
opérations en cours. 

Effet 6  
Maîtrise des impacts des rejets sur 
l’environnement et tout 
particulièrement l’assainissement et 
la préservation de la qualité de 

3 3 

Application des normes à ses débuts. 
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l’eau  

OVERALL PROJET EFFET 
SCORE 

3 3 
Satisfaisant. 

Additional 
Effects (not 
captured in 
the log 
frame) 

Développement institutionnel - 3 
N’a pas été apprécié par le RAP mais le programme a 
permis de renforcer les capacités des départements du 
Ministère des Finances et de la privatisation. 

Genre - NA 
  

Environnement  - 3 

N’a pas été apprécié par le RAP. Le programme 
s’adresse à la gestion de l’eau, le problème de rejet 
des eaux et la pollution. L’environnement est une 
dimension importante prise en compte dans les textes 
et procédures nouvelles. 

Réduction de la pauvreté - NA 
 

Développement du secteur privé - NA 
 

Intégration régionale - NA 
 

Autre (A spécifier)   
 

OVERALL PROJECT 
ADDITIONAL EFFET SCORE 

 3 
 
Satisfaisant 

Efficiency 
in achieving 
outputs & 
Effects  

Respect du calendrier 1 1 
Le projet a enregistré un retard de 18 mois par 
rapport aux prévisions 

Taux de rentabilité (A spécifier si 
applicable) 

NA NA 
 

Autre critère (A spécifier) 
Adherence to cost schedule  

NA NA 
  

OVERALL PROJET 
EFFICIENCY 

3 3 
 

Risk to 
Developme
nt Effect 

Key Risks (Specify common risk 
factors to be a basis for rating)  

- 3 

Les risques potentiels concernent la résistance aux 
réformes, à payer les tarifs arrêtés en matière d’eau et 
d’assainissement et à accepter le projet de 
restructuration des offices de bassin.  

 
*The outputs ratings have to be weighted by the relative output costs (see PCR format). 
The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(i) Very Good (HS)  : 4 
(ii)  Good ( H) :   3 
(iii)  Fair   (US) :   2 
(iv) Poor (HUS):  1 
(v) UTS 
(vi) TA 

 

Criteria Sub-Criteria 
PCR  
Work 
Score 

OPEV 
Review 

 
Reason for disagreement/ Comments 

Bank 
Performance  Design and Readiness 

1. Les objectifs du 
programme sont pertinents 
pour les priorités de 
développement du pays. 

4 4 

Le programme est pertinent pour la réalisation de la 
stratégie du pays en matière de développement et de 
gestion du secteur de l’AEPA. 

2. Les objectifs du 
programme sont réalisables 
au regard des contributions 
au programme et du 
calendrier prévisionnel. 

3 3 

Les objectifs du programme étaient relativement 
ambitieux par rapport au calendrier, certaines conditions 
ont été reportées.   

3. Les objectifs du 
programme sont conformes 

4 4 
Le projet est en conformité avec la stratégie de la Banque 
au Maroc. 
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à la stratégie nationale ou 
régionale de la banque 
4. Les objectifs du 
programme sont conformes 
aux priorités générales de la 
banque 

4 4 

Le programme est conforme à la vision de la banque en 
matière de politique de développement de 
l’AEP/Assainissement. 

5. Ex-post Relevance of 
objectives  

3 3 
Les objectifs restent pertinents après achèvement du 
projet.  

6. Le cadre logique prévoit 
un enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du 
programme 

3 3 

 Le cadre logique présente une chaîne logique de cause à 
effets pour la réalisation des objectifs du programme. 

7. Les objectifs et les 
impacts, ainsi qu’ils sont 
présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et 
quantifiables 

3 3 

Les effets du programme à court terme sont donnés de 
manière qualitative sans éléments de référence. Pour le 
long terme, les impacts seront mieux appréciés. 

8. Le cadre logique présente 
les risques et les hypothèses 
clés 

3 3 
La cadre logique actualisé n’a pas repris les risques mais 
qui sont bien cités dans le rapport d’évaluation. 

9. La capacité et 
l’engagement politique du 
pays sont à la hauteur de la 
complexité du programme 

4 4 

Le programme est une suite d’un processus de réformes 
que le Maroc a engagé avec l’appui constant des 
bailleurs de fonds. Son engagement et sa capacité sont 
confirmés.  

10. La conception du 
programme contient une 
analyse satisfaisante des 
risques 

3 3 

La présentation des risques est satisfaisante, mais n’a pas 
anticipé la résistance à la mise en œuvre de certaines 
réformes. 

11. Les systèmes de 
passation des marches, de 
gestion financière, de suivi 
et /ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes 
qu’utilise déjà le 
gouvernement et/ou d’autres 
partenaires.  

NA NA 

 

12. Les documents requis 
pour la mise en œuvre 
(documents sur les 
spécifications, la conception, 
la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment 
de l’évaluation. 

NA NA 

 

13. Les indicateurs de suivi 
et le plan de suivi sont 
adoptés. 

3 3 
Les indicateurs de suivi sont récapitulés dans une matrice 
qui récapitule les mesures et dispositions à prendre par 
chaque intervenant. 

14. La collecte des données 
de référence est achevée ou 
en cours. 

NA NA 
 

Projet Design and 
Readiness Sub-Score 

3 3 
Satisfaisant 

    

Criteria Sub-Criteria PCR 
Score 

OPEV 
Review  Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

Bank 
Performance Supervision 

 1. Conformité de la banque 
aux: 

  
 

 • Mesures de 
protection 

3 3 
Validé : Les procédures nouvelles ont pris en 
considération les mesures d’impact sur l’environnement 
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environnementale en matière de rejet des eaux et de pollution. 

 • Dispositions 
fiduciaires 

4 4 
Validé : Les engagements ont été respectés. Le RAP n’a 
pas mentionné l’état de communication des rapports 
d’audit. 

 • Accords conclus 
dans le cadre du 
programme 

4 4 
Validé : Les accords ont été respectés. 

 2. La qualité de la 
supervision de la banque a 
été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et 
de praticabilité des solutions. 

3 3 

Validé : La Banque a effectué 5 missions de supervision 
et une mission de revue de 2004 à 2007, ce qui est 
conforme aux normes.  Toutefois à l’exception de la 
mission de revue, les missions de supervision ne sont pas 
assez diversifiés en expertise. 

 3. La surveillance de la 
gestion du programme par la 
banque a été satisfaisante. 

3 3 
Validé : Le suivi de la Banque était satisfaisant.   

 
Le RAP a été fourni à temps 1 1 

Le RAP n’a pas été délivré à temps. 

 
Supervision Sub-Score  3 3 

 

 OVERALL BANK 
PERFORMANCE SCORE 

3 3 
Satisfaisant 
 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 
(i) Very Good (HS)  : 4 
(ii)  Good ( H) :   3 
(iii)  Fair  (US) :   2 
(iv) Poor (HUS):  1 

 

Criteria Sub-Criteria PCR 
Score 

PCR-
EVN 
Validati
on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

Borrower 
Performance Conception et Etat de préparation 

1. Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du programme sont 
clairement définies. 

- 3 Les responsabilités sont bien définies 

2. Les documents requis 
pour la mise en œuvre  
(documents sur les 
spécifications, la conception, 
la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment 
de l’évaluation. 

- NA  

3. Les indicateurs de suivi et 
le plan de suivi sont 
approuvés : la collecte des 
données de base est achevée 
ou en cours 

- NA  

Note de la conception du 
programme et de son état 
de préparation 

- 3 
Satisfaisant 
 

 
Implementation 

1. L’emprunteur s’est 
conformé au: 

   

• Mesures de 
protection 
environnementale 

3 4 Validé : Des mesures sont visées par la réforme 

• Dispositions 
fiduciaires 

4 3 
Les engagements sont respectés mais rien n’est dit sur la 
communication des rapports d’audit 
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• Accords conclus 
dans le cadre du 
programme 

4 3 Les arrangements conclus sont respectés. 

2. L’emprunteur a été 
attentif aux conclusions et 
recommandations formulées 
par la banque dans le cadre 
de sa supervision du 
programme. 

2 2 
Validé : L’emprunteur a pris en compte les 
recommandations de la Banque mais pas avec la célérité 
requise. 

3. L’emprunteur fonde ses 
décisions sur les 
informations tirées du suivi. 

2 3 
Validé : Les informations tirées du suivi ont servi à 
orienter les décisions de l’emprunteur. 

Note partielle de la mise en 
œuvre  

3 3  

NOTE GENERALE DE 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

3 3 Satisfaisant 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 
(i) Very Good (HS)  : 4 
(ii)  Good ( H) :   3 
(iii)  Fair   (US) :   2 
(iv) Poor (HUS):  1 

 
M &E Design, Implementation & Utilization 

Criteria Sub-Criteria PCR 
Score 

PCR-
EVN 
Validati
on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

M & E 
Design M & E Design 

    

    

Design Score    

M & E 
Implementat
ion 

M & E Implementation 

  UTS  

    

Implementation Score  UTS  

M & E Use 
    

Use Score  UTS  

 OVERALL M & E  
PERFORMANCE 
SCORE 

  Pas d’éléments pour apprécier  

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 
(v) Very Good (HS)  : 4 
(vi) Good ( H) :   3 
(vii)  Fair   (US) :   2 
(viii)  Poor (HUS):  1 
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PCR Quality Assessment 

Criteria 
PCR-
EVN 
(1-4) 

Comments 

QUALITY OF PCR  

1. Extent of quality and completeness of the 
PCR evidence and analysis to substantiate 
the ratings of the various sections: 

4 

Le RAP est d’une bonne qualité. Le cadre logique est bien présenté 
à l’exception de l’omission de la colonne hypothèses et risques. Les 
résultats et les effets sont bien présentés et les notes sont conformes 
à la description. 

2. Extent of objectivity PCR assessment 
scores 

3 Les notes allouées sont objectifs 

3. Extent of internal consistency of PCR 
assessment ratings; inaccuracies; 
inconsistencies (in various sections; 
between texts and ratings; consistency of 
overall rating with individual component 
ratings) 

3 
La note générale est à quelques exceptions près, consistantes par 
rapport aux notes individuelles.  
 

4. Extent of identification and assessment of 
key factors (internal and exogenous) and 
unintended effects (positive and negatives) 
affecting design and implementation: 

3 
La demande de l’emprunteur de reporter la satisfaction de certaines 
conditions est justifiée.  

5. Adequacy of treatment of safeguards, 
fiduciary issues, and alignment and 
harmonization 

NA  

6. Extent of soundness of data generating 
and analysis processes (including rates of 
returns) in support of PCR assessment: 

NA   

7. Overall adequacy of the accessible 
evidence (from PCR including annexes and 
other data provided) 

3 
Le RAP est complet et les annexes sont attachées comportant les 
tableaux et les données nécessaires pour la compréhension du 
rapport.  

8. Extent to which lessons learned (and 
recommendations) are clear and based on 
the PCR assessment (evidence & analysis): 

3 
Les leçons et les recommandations sont basées sur les conclusions 
du RAP et sont appropriées. 

9. Extent of overall clarity and completeness 
of the PCR  

2 Le RAP est complet et clair. 

Other (to be specified) – Poor Results Chain 
Misrepresentation of Outputs and Effects 

  

PCR Quality Score 3 La qualité du RAP est satisfaisante 

PCR Compliance with Guidelines (PCR/OM; OPEV) 

1. PCR Timeliness 3 
La mission du RAP a eu lieu avec 3 mois de retard par rapport au 
délai recommandé de 6 mois.  

2. Extent of participation of Borrower, 
Co-financiers & field office in PCR 
preparation 

4 

L’élaboration du RAP a bénéficié d’une collaboration étroite de 
l’emprunteur qui a fait son propre rapport et commenté le rapport 
de la banque. Le bureau a participé à la mission du RAP. Le rapport 
a fait l’objet d’une revue complète au niveau de la banque.  

3. Other aspect (Specify) -  

PCR Compliance Score 3 Satisfaisant 

 
 
 


