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1. DONNÉES DE BASE

a. Données du projet

Titre du projet : Programme d'Appui au Développement du Secteur Financier/Phase-2 

Code du projet: P-MA-HZ0-006 Numéro du prêt : Prêt BAD N°2000130007830 

Type de projet : Appui budgétaire Secteur: Financier 

Pays: Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture (prêt) 

Date d’approbation : 23/11/2011 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 15/12/2011 

Date de signature : 23/11/2011 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2012 

Date d’entrée en vigueur : 
06/12/2011 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du 
  1er décaissement : SO 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée : 

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 13/12/2011 

b. Sources de financement

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MEUR) : 

Montant décaissé 
(MEUR) : 

Pourcentage décaissé 
(%): 

  Prêt : 224 224 100% 

  Don : 

  Gouvernement : 

Autres (ex. Cofinanciers) : 

  TOTAL : 224 224 100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction du Trésor et des Fiances Extérieures (Ministère de l’Economie et des Finances) 

c. Responsable du projet au sein de la Banque

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional N.MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB N.MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB

  Directeur sectoriel I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE

  Responsable sectoriel J.D. MUKETE, Chef de Division, OSGE.2 J.L BERNASCONI, Chef de Division, OSGE.1

  Coordinateur d’activités E. DIARRA, Economiste Financier Principal,
MAFO/OSGE.1

E. DIARRA, Economiste Financier Principal ,
MAFO/OSGE.1

  Coordonnateur d’activités 
  suppléant 

A.H. KOUASSI, ED’s Senior Advisor 

  Chef de l’équipe du RAP J. BANDIAKY, Macroéconomiste Supérieur,
OSGE.1

  Membres de l’équipe du RAP E. DIARRA, Economiste Financier Principal,
MAFO/OSGE.1
K. LUMBILA, Economiste Supérieur, OSGE.1
B. OLLAME, Assistant aux opérations, OSGE.0

d. Données des Rapports

  Date du RAP : 26 février 2013 

  Dates de la mission du RAP : De : 28 octobre 2012 Au : 17 Novembre 2012 

  Date de RAP-EVN : 16 décembre 2014 

  Évaluateur/consultant : SIE TIOYE ANTOINE MARIE Reviseur/Chargé du projet: SANOU MATHIAS 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 

 
Le programme vise notamment à accélérer les réformes dans le secteur financier marocain. Il répond à des 
défis que le Gouvernement entend relever, le plus tôt possible, avec l’appui coordonné de la Banque et de 
la Banque mondiale. Il est nécessaire pour les principales raisons suivantes : (i) les efforts entrepris par le 
Maroc pour diversifier son économie nécessitent une mobilisation, sur des bases saines, de ressources 
importantes pour financer les investissements requis ; (ii) les turbulences du système financier 
international appellent à une vigilance plus grande en matière de gouvernance du secteur financier par la 
mise en œuvre de normes et standards crédibles aptes à prévenir les crises systémiques et maintenir la 
stabilité financière, (iii) la poursuite du processus d’assainissement et d’approfondissement du secteur 
financier est nécessaire aussi bien au regard du contexte socio-économique national qu’international. 
 
L’impact attend est développement du secteur financier et sa contribution au financement de l’économie.  
Le bénéficiaire final du programme est la population marocaine dans son ensemble. Celle-ci en retirera des 
gains de niveau de vie quand les conditions auront été créées pour une croissance économique durable. 
Les autres bénéficiaires sont la population appartenant aux couches sociales les plus pauvres qui 
bénéficieront de services financiers répondant à leurs besoins, notamment de crédits immobiliers sociaux 
garantis par l’Etat. Cette population, en particulier rurale et féminine bénéficiera également d’un meilleur 
accès aux microcrédits. Le secteur privé et le secteur parapublic bénéficieront également du programme à 
travers la facilitation de l’accès au financement grâce à la disponibilité des ressources longues sur le 
marché financier et grâce à l’amélioration de l’efficacité du système national de garantie. 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
Le PADESFI II a pour but de contribuer à créer les conditions nécessaires pour une croissance économique 
inclusive. Son objectif spécifique est de renforcer le développement du secteur financier en consolidant et 
approfondissant les acquis du PADESFI-I. Il a comme objectifs opérationnels : (i) l’amélioration de l’accès 
de la population aux services financiers ; (ii) la facilitation de l’accès au financement pour les entreprises ; 
(iii) le renforcement de la gouvernance du secteur financier ; et (iv) l’approfondissement du marché des 
capitaux. 
 
Les  effets relatifs ciblés par le  programme sont les suivants :  
 
 Effet 1 : l’accès des populations aux services financiers est amélioré  

- Le nombre de crédits immobiliers bénéficiant de la garantie ; 

- Proportion de femmes bénéficiant du microcrédit ; 

- La part des microcrédits octroyés en milieu rural ; 

Effet 2 : l’accès au financement pour les entreprises est facilité  
- Le nombre de garanties octroyées aux crédits pour les TPE  

-  Volume d’investissement dans le Capital risque 

Effet 3 : la gouvernance du secteur financier est renforcée  

- Le taux de créances en souffrance détenues par les banques ;Le taux de pénétration des 
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assurances (Primes/PIB) ; 

Effet 4 : le marché des capitaux est approfondi 
-   La capitalisation boursière 

-  

c. Produits et bénéficiaires visées: 

 
Conformément au CLAR, les produits attendus du programme se présentent comme suit :  
 
COMPOSANTE 1. AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS 
 
Produit 1. a Ŕ Améliorer l’accès des ménages au financement du logement social 

- Ind. 1 : Lancement du produit «Crédit immobilier» par Al-Barid Bank (Banque postale) ;  
- Ind. 2 : Amendement de la convention liant l’Etat à la Caisse Centrale de Garantie relative au 

Fonds «Damane Assakane», portant sur la mise en place d’un produit spécifique aux 
populations visées par le programme «Villes sans Bidonvilles» (VSB) ; 

Produit 1. b Ŕ Favoriser l’épargne longue des ménages 
- Ind. 3 : Adoption des arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances relatifs aux: (i) Plan 

d’Epargne Logement (PEL), (ii) Plan d’Epargne Education (PEE) et (iii) Plan d’Epargne Action 
(PEA) ; 

Produit 1. c Ŕ Renforcer le secteur du microcrédit 
- Ind.  4 : Transmission au Parlement du projet de loi amendant la loi 18-97 relatif au microcrédit ; 
- Ind.  5 : Achèvement de l’étude relative à la stratégie de développement du secteur du 

microcrédit ;  
- Ind.  6 : Signature des contrats d’adhésion au Crédit Bureau des associations de microcrédit 

représentant 90% de l’encours de crédit du secteur ; 
- Ind.  7: Mise en place d’un système d’information dans les associations de microcrédit 

appartenant au «Réseau Micro finance Solidaire» ; 
 
COMPOSANTE 2. AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES 
 
Produit 2. a Ŕ Améliorer l’accès des TPE au crédit 
 

- Ind.  8: Lancement d’un nouveau produit de garantie pour les TPE ; 
Produit 2. b Ŕ Développer l’activité de capital risque 

- Ind.  9: Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet de loi modificatif de la loi 41-05 
relatif aux organismes de placement en capital risque ; 

 
COMPOSANTE 3. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DU SECTEUR FINANCIER 
 
Produit 3. a Ŕ Renforcer la supervision du secteur financier. 

- Ind.  10: Transmission au Parlement du projet de loi relative à l’Autorité Marocaine du Marché 
des Capitaux (AMMC) ; 

- Ind.  11: Transmission au Parlement du projet de loi portant création de l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) ; 

- Ind.  12: Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi modifiant le 
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statut de la BAM ; 
- Ind.  13: Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi bancaire ; 

 
Produit 3. b Ŕ Faciliter l’accès à l’information financière 

- Ind.  14: Préparation des termes de référence pour l’élaboration du Code monétaire et financier ; 
- Ind.  15: Lancement de la codification monétaire et financière ; 

 
COMPOSANTE 4. APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX 
 
Produit  4. a Ŕ Diversifier les instruments financiers 
 

- Ind.  16: Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi sur les 
obligations sécurisées ; 

- Ind.  17: Préparation et transmission aux parties prenantes du projet de Règlement Général de 
la société gestionnaire du marché à terme ; 

- Ind.  18: Préparation et soumission aux parties prenantes d’un projet de cadre législatif 
régissant les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) ; 

 
Produit  4. b Ŕ Dynamiser le marché des capitaux 

- Ind.  19: Adoption par le Conseil de Gouvernement du décret pris pour l’application de la loi 
n°44-10 relative au statut de Casablanca Finance City (CFC) ; 

- Ind.  20: Préparation et transmission aux parties prenantes du projet de statut de la Bourse des 
valeurs ; 

- Ind.  21: Présentation au Conseil du Gouvernement du projet de loi relative à l’APE ; 
- Ind.  22: Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi sur la gestion 

pour compte de tiers ; 
- Ind.  23: Elaboration du modèle type de la convention de prêts de titres. 

 
d. Principales activités/Composantes: 

 
Le PADESFI II comprend quatre (4) composantes : (i) l’amélioration de l’accès de la population aux services 
financiers ; (ii) la facilitation de l’accès au financement pour les entreprises ; (iii) le renforcement de la 
gouvernance du secteur financier ; et (iv) l’approfondissement du marché des capitaux. Il a été développé 
et exécuté dans un contexte caractérisé par les turbulences du système financier international.  
 
Les mesures retenues sont relativement nombreuses :   
 

- Adoption des arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances relatifs aux : - Plan d’Epargne 
Logement (PEL); Plan d’Epargne Education (PEE); Plan d’Epargne Action (PEA) 

- Mise en place d’un système d’information dans les associations de microcrédit appartenant au 
« Réseau Microfinance Solidaire » 

- Lancement d’un nouveau produit de garantie pour les TPE  

- Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet de loi modificatif de la loi 41-05 relative aux 
organismes de placement en capital risque 

- Transmission au Parlement du projet de loi relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) 
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- Transmission au Parlement du projet de loi portant création de l’Autorité de Contrôle des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) 

- Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi modifiant le statut de BAM 

- Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi bancaire 

- Lancement de la codification monétaire et financière 

- Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi sur les obligations 
sécurisées 

- Préparation et transmission aux parties prenantes du projet de Règlement Général de la société 
gestionnaire du marché à terme 

- Préparation et soumission aux parties prenantes d’un projet de cadre législatif régissant les 
organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) 

- Préparation et transmission aux parties prenantes du projet de statut de la Bourse des valeurs 
- Présentation au Conseil du Gouvernement du projet de loi relative à l’APE 
- Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du projet de loi sur la gestion pour compte 

de tiers 
- Elaboration du modèle type de la convention de prêts de titres 

  

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  

 
Le PADESFI-II vise notamment à accélérer les réformes dans le secteur financier marocain. Il repose sur les 
orientations stratégiques du programme de développement à moyen terme du Gouvernement visant à approfondir 
les réformes macro-économiques et sectorielles dans le but de stimuler la croissance économique et de renforcer 
la capacité de l’économie à résister aux chocs extérieurs.   
 
Le PADESFI II, de par ses objectifs et ses composantes, répond aux préoccupations de la politique du 
Gouvernement  dans le secteur financier, visant les objectifs principaux suivants: (i) améliorer l’inclusion 
financière des ménages, (ii) faciliter l’accès des PME/TPE aux sources de financement ; (iii) renforcer la 
supervision, le contrôle et le dynamisme du secteur financier; (iv) encourager le microcrédit ; (v) assurer une 
couverture territoriale plus grande en matière d’accès au financement aussi bien des ménages que des PME/TPE. 
 
Les mesures sélectionnées sont parmi les plus structurantes du fait qu’elles constituent des actions en faveur 
populations défavorisées (lancement du produit « crédit immobilier » par la banque postale pour répondre aux 
besoins essentiels des populations cibles surtout rurales et péri-urbaines en matière de logements sociaux). 
 
Le PADESFI II  s'inscrit parfaitement dans les orientations du DSP 2007-2011 et celles de la stratégie de la Banque 
en matière de gouvernance. En effet, en soutenant les efforts du gouvernement dans l’amélioration de la 
gouvernance du secteur financier et le développement de l’entreprise par l’amélioration de l’accès au 
financement, le programme répond aux deux priorités du DSP que sont : (i) le renforcement  de la gouvernance et 
(ii) la mise à niveau des infrastructures économiques et le développement de l’entreprise. Le programme répondit 
aussi à la priorité Plan d’action pour la gouvernance (GAP) de la Banque qui met l’accent sur l’amélioration de 



 

 

 

6 

l’environnement des affaires. La  revue confirme la notation très satisfaisante du RAP. 
 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
 
 

Le PADESFI II  s'inscrit dans la continuation du PADESFI I (approuvé en 2009), dont il entend consolider et 
approfondir les acquis. Il s’inscrit également dans la continuité de la série des quatre programmes d’ajustement 
du secteur financier appuyés, dans le passé, par la Banque et d’autres bailleurs dont notamment la Banque 
mondiale et l’Union européenne. Le PADESFI-II repose sur les orientations stratégiques du programme de 
développement à moyen terme du Gouvernement. Les mesures choisies sont structurantes, notamment pour 
l’accès des ménages et des TPE aux financements ; les bases pour mener d’autres réformes ; ou encore des 
réformes clé pour la stabilité du système financier. 
 
Selon le rapport d’évaluation, la conception du programme a pris en compte les principes de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide et sur ceux de bonnes pratiques en matière de conditionnalité.  Il a été développé 
(en août 2011)  de façon conjointe avec la Banque mondiale à travers une matrice conjointe et un dispositif 
conjoint de suivi et de mise en œuvre des réformes. Les principes de bonnes pratiques en matière de 
conditionnalités ont été pris en compte dans la conception. En outre, les autorités marocaines, à travers la 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures, ont assuré la coordination des interventions des bailleurs de 
fonds et leur alignement sur les priorités de réformes du pays dans le secteur financier. L’accompagnement 
technique des autorités dans la mise en œuvre des réformes s’est fait de manière complémentaire par la Banque et la 
Banque mondiale. La  revue confirme la notation très satisfaisante du RAP. 
 
 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
 

Le PADESFI II a permis d’atteindre des résultats diversifiés au niveau des indicateurs cibles des effets comme 
l’indique l’analyse ci-après. Le tableau résumé de l’évaluation en annexe montre que sur un total de huit cibles 
relatives aux d’effets attendus du programme, cinq ont été atteintes en dépassant parfois même les niveaux 
ciblés et trois non atteintes. 
 
Concernant l’accès des populations aux services financiers, l’objectif a été largement atteint. Le nombre de crédit 
bénéficiant de la garantie s’est établi à 82 400, soit un taux d’exécution de 100,5%. Ce nombre serait encore plus 
important (environ 95 000) si on y ajoute le produit Fogalope. La part de microcrédits octroyés aux femmes par 
rapport à l’encours total est passée de 49% en 2010 à 64% en fin décembre 2011 et dépasse l’objectif fixé à 55% 
en fin 2012. Selon les données de l’Observatoire nationale de la micro-finance,  l’ensemble des agences de 
microcrédit avait 810 712 clients pour un encours de crédit de 4 603 994 milliards (Mds)  de Dirhams marocain en 
fin 2012. Le taux de couverture de la population était estimé à 60% dans les zones urbaines et près de 40% dans 
les zones rurales ; plus de 52,7% des points de vente étaient localisés en milieu urbain et 47,3% en milieu rural. 
Les AMC sont implantées pratiquement dans toutes les régions du pays et notamment là où le taux de pauvreté 
est élevé. 
 
Au niveau de l’accès aux financements pour les entreprises,  il s’est nettement amélioré. Le nombre de TPE 
bénéficiant du produit de garantie pour les TPE se situait  à 500 en fin 2012 contre un objectif fixé à 250 pour la 
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même année.  L’objectif visé était de porter le volume d’investissement dans le capital risque à 9 milliards DH en 
2012 contre 7,3 en 2010. Le volume d’investissement dans le Capital risque est passé à 8 Mds DH en fin 2011 et 
pourrait dépasser l’objectif de 9 Mds DH en 2012. 
 
Pour ce qui est de la gouvernance du secteur financier, les performances sont mitigées.  Le rapport de la Banque 
centrale de janvier 2014 sur la situation du secteur indique que le taux global des créances en souffrance est 
ressorti 5,94% à fin 2013, contre 5,7% à fin 2012. Ainsi, sur les 744 Mds DH que compte l’encours des crédits 
bancaires en décembre 2013, 44,2 Mds DH sont considérés en souffrance. L’analyse sur les deux années 2012 et 
2013 montre que l’objectif de ramener le taux en dessous de 5% n’a pas été atteint. Sur la base du Rapport annuel 
de la Direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS), que le marché́  des assurances au Maroc a 
réalisé́  en 2013 un montant des primes émises nettes d'annulations de 26,73 milliards de dirhams contre 26,02 
milliards en 2012, soit une progression de 2,71%. Couplés aux données des comptes nationaux du Haut-
Commissariat au Plan, on note que les cibles ont été atteintes en 2012 et 2013, soit respectivement 3,2% et 3,1%. 
 
S’agissant du marché des capitaux, l’objectif était de stabiliser en 2012 la capitalisation boursière à son niveau de 
2010, soit à 579 Mds DH. En effet, dans le contexte de crise internationale des bourses notamment celles 
européennes, la stabilisation de la Bourse de Casablanca apparaissait comme élément essentiel compte tenu de 
la dégradation des économies européennes qui constituent le premier partenaire commercial du Royaume. Mais 
finalement, la capitalisation boursière s’est repliée de 70,954 Mds DH en s’établissant à 445,270 Mds DH, soit une 
baisse de 14,05% par rapport à l’année 2011. Par rapport au PIB estime   pour l’année 2012, la capitalisation 
boursière s’est située à 52%. Il faut noter que déjà en 2011, c’était une baisse de 10,88% qui était aussi observée. 
 
En conclusion, le PADESFI II a été développé et exécuté dans un contexte caractérisé par les turbulences du 
système financier international. Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du 
programme sont globalement satisfaisants comme l’indique le RAP.. 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
 

L’évaluation du niveau de réalisation des produits, conformément au CLAR,  est satisfaisante dans l’ensemble 
comme l’indique le RAP. L’examen des indicateurs de performance du programme  montre que sur un total de 23 
cibles attendus, 19 ont été atteintes, y compris 2 atteintes avec un retard de 6 à 9 mois, et 4 non atteintes. La 
situation par composante se présente comme suit :  
 
COMPOSANTE 1. AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS 
 
Le Crédit immobilier a été mis en place par la Banque postale. Il s’agit d’un crédit immobilier qui englobe toutes 
les transactions immobilières, allant de l’acquisition de logements ou de terrains à la construction, en passant par 
le réaménagement, la rénovation ou l’aménagement d’une habitation.  Au niveau de l’épargne longue des 
ménages,  les arrêtés du MEF relatifs aux différents produits d’épargne ci-dessus cités ont été signés 
effectivement le 20 mars 2012 et publiés au Bulletin officiel n° 6044 du 11 joumada II 1433 (03-05-2012). 
Concernant le renforcement secteur du microcrédit, le projet de loi amendant la loi 18-97 relatif au microcrédit  a 
été finalement transmis le 24 mai 2012, soit un retard de six (6) mois. Il  a été adopté par le Conseil de 
Gouvernement le 31 juillet 2014, soit avec quasiment deux années de retard. L’étude relative à la stratégie de 
développement du secteur microcrédit a été achevée en 2010. Les signatures des contrats d’adhésion au Crédit 
Bureau des associations de microcrédit sont finalement intervenues en fin septembre 2012 avec 9 mois de retard. 
Le système d’information dans les associations de microcrédit appartenant au «Réseau Micro finance Solidaire» 
a été mis en place avant fin 2012. 
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COMPOSANTE 2. AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES 
 
Le produit de garantie « Damane Express » dédié à la garantie des crédits en faveur des TPE (Très Petites 
Entreprises) a été lancé le 1er juin 2012. Damane Express a bénéficié au cours de ses 3 premiers mois d’activité à 
220 TPE pour un volume de crédits de près de 90 MDH et un engagement de la Caisse Centrale de Garantie de 
l’ordre de 63 MDH.  Le projet de loi modificatif de la loi 41-05 relative aux Organismes de placement en capital 
risque a été adopté par le Conseil de Gouvernement le 15 mars 2014 avec 15 mois de retard.  
 
COMPOSANTE 3. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DU SECTEUR FINANCIER 
 
Le projet de loi relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a été transmis au Parlement dans les 
temps impartis le 18 Juillet 2012, comme l’a indiqué le RAP. La dite Loi a été adoptée par le Parlement le 13 mars 
2013 (Cf. loi n°43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin officiel n° 6144 du 7 joumada 
II 1434 (18-4-2013)). Le projet de Loi portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale (ACAPS) a été transmis au Parlement le 06 décembre 2012 dans le temps imparti et il a été adopté : Loi 
n°64-12 portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (Cf. BO.n°6240 18 
joumada I 1435 (20 mars 2014)).  Le projet de loi bancaire a été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement 
au mois d’août 2012, soit 4 mois avant la fin de l’échéance. Mais le projet de loi modifiant le statut de la BAM n’a 
pas été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement dans le temps prévu. Au niveau de la facilitation de 
l’accès à l’information financière,  la conclusion du contrat entre le MEF et l’Atef le 21 novembre 2013 marque le 
début du lancement de la Codification monétaire et financière, soit 11 mois de retard par rapport au calendrier 
initial.  
 

COMPOSANTE 4. APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX 
 

Le projet de Loi sur les obligations sécurisées a été transmis au Secrétaire général du Gouvernement avec six 
mois d’avance le 8 Juin 2012. Le Conseil de Gouvernement a adopté le jeudi 23 octobre 2014 un projet de Loi 
relatif aux Organismes de placement collectif immobilier (OPCI). L’introduction de ce nouvel instrument s’inscrit 
dans le cadre des actions entreprises en vue de développer le secteur financier au Maroc, mobiliser l’épargne de 
longue durée et diversifier les moyens de financement de l’économie et de l’immobilier en particulier. Le décret 
pris pour l’application de la loi n°44-10 relative au statut de Casablanca Finance City (CFC) a été adopté par le 
Conseil de Gouvernement du 25 août 2011 et publié au Bulletin Officiel du 6 octobre 2011. Le projet de statut de la 
Bourse des valeurs a été préparé et soumis aux parties prenantes le 18 Juin 2012. Le projet de loi relative à l’APE 
a été présenté au Conseil du Gouvernement le 12 avril 2012. Le projet de loi sur la gestion pour compte de tiers a 
été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement le 16 Aout 2012. Le modèle type de la convention de prêts 
de titres a été élaboré avant la fin 2012. Et pour faire suite à la Loi n°45-12 relative au prêt de titres, l'Arrêté 
n°2840-13 du 26 décembre 2013 du Ministre de l'économie et des finances a approuvé le modèle type de la 
Convention-cadre relative aux opérations de prêt de titres élaborée par l'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC). La loi n°45-12 relative au prêt de titres précise les organismes habilités à effectuer des 
opérations de prêt de titres à savoir les banques ou tout organisme habilité après avis de l'AMMC. 
 
e. Résultats de développement du projet:   
 

Les notations sont satisfaisantes pour les effets (3) et pour les produits (3), donnant ainsi une notation de 
l’objectif de développement satisfaisante (3).  Les progrès vers l’objectif de développement du programme sont 
satisfaisants. L’accès des populations aux services financiers a été amélioré. De même, l’accès au financement 
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pour les entreprises a été amélioré. Le taux global de bancarisation est passé de 50% (niveau atteint à la fin du 
PADESFI 1) en 2010 à 55% en fin Novembre 2012. Mais concernant l’approfondissement du marché des capitaux, 
l’objectif au niveau de la capitalisation boursière n’a pas été atteint et a même reculé. 
 
f. Bénéficiaires: 

 
Le PADESFI-II a bénéficié à la population marocaine dans son ensemble. Plus spécifiquement, l'entrée en activité 
de la Banque Postale a permis aux couches sociales surtout rurales et péri-urbaines (75% des clients de cette 
banque) et défavorisées (notamment ceux à revenus irréguliers) d'accéder à des nouveaux produits financiers.
  
    
Le PADESFI-II,  à travers le microcrédit,  a facilité l’accès des femmes marocaines à des financements d'activités 
génératrices de revenus, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat. Les statistiques 
indiquent que 64% des bénéficiaires du microcrédit au Maroc sont des femmes. 
  
 Le secteur privé, les PME et les  TPE ont eu un accès plus facile aux services financiers. Les TPE constituent 
également un des gros bénéficiaires du programme par la réforme du système de garantie introduite en leur 
faveur.  
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Aucun effet imprévu additionnel n’a été identifié. 

 
EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 

 
Le programme a été approuvé le 23 novembre 2011 et est entré en vigueur le 06 décembre 2011.  La date de 
clôture du programme prévue au 31 décembre 2012 a été respectée. La durée prévue d’exécution du programme 
de 12 mois a été respectée, même si l’ensemble des mesures de réformes n’a pas abouti à l’échéance. Le 
décaissement s’est effectué en deux tranches comme prévu dans l’accord de prêt. La  revue confirme la notation 
très satisfaisante du RAP. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 

N.A. Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les 
produits et les montants décaissés.  
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
 
N.A. Le calcul du TRE n’est pas approprié. La contribution des réformes à la croissance économique du pays 
n’est connue non plus.  
 

k. État d’avancement de l’exécution: 

 

L’exécution du programme est jugée très satisfaisante, liée à la bonne performance de l’Emprunteur dans le 
respect des clauses y compris la conformité aux engagements, notamment la réalisation à temps des conditions 
pour le décaissement des deux tranches du prêt. Il en est de même des systèmes, des procédures et de 
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l’exécution. En se basant sur le cadre de suivi, l’Emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en temps utile 
pour l'exécution satisfaisante du programme. Le RAP a attribué la note 4. Mais vu que l’ensemble des mesures de 
réformes n’a pas abouti  dans les délais, l’état d’avancement de l’exécution peut être jugée comme étant 
globalement satisfaisante (note de 3).  
 
DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
 

Le renforcement de la plateforme financière du Maroc est un gage de la viabilité financière du programme : 
renforcement du dispositif de gouvernance du secteur ; augmentation du taux de bancarisation ;  accès des 
PME/TPE et des populations défavorisées à des produits financiers adaptés ; modernisation du système de 
garantie et la gestion des risques ; renforcement de la supervision des  secteurs des assurances et du marché 
des capitaux, etc.  La situation de sous liquidité bancaire qui caractérise le marché monétaire et pourrait 
compromettre la disponibilité de crédits pour les ménages et les PME/TPE est un phénomène conjoncturel qui a 
perduré en liaison essentiellement avec la baisse des réserves de change. En effet, sous l’effet du marasme 
économique mondial, la position extérieure du Maroc a montré des signes de fragilité, avec une détérioration du 
déficit du compte courant. Pour assurer la viabilité financière des réformes, des dispositions ont été  prises pour 
maitriser le déficit budgétaire. Par ailleurs, le Gouvernement a sollicité l’appui de la Banque pour la modernisation 
du cadre organisationnel de gestion de la dette et de la trésorerie publique, notamment la mise en place d’un 
nouveau cadre organisationnel et des outils nécessaires. La viabilité financière des réformes peut être considérée 

comme probable. Le RAP a attribué la note 4. Mais vu que l’ensemble des mesures de réformes n’a pas abouti  dans les 
délais la revue accorde la note 3. 

 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

On note l’existence effective, au niveau de l’administration publique marocaine, d’une direction qui a en charge le 
suivi de réforme du secteur financier, ce qui est un gage quant à la poursuite des mesures de réformes et leur 
intégration dans le dispositif législatif et règlementaire de gestion du secteur financier. Des changements 
institutionnels sont intervenus pour la gouvernance du secteur financier pour donner beaucoup plus d’autonomie 
aux autorités chargées de la supervision du secteur financier . Des dispositions sont prises pour : faire adopter 
les différents projets de loi par le parlement permettant ainsi leur mise en œuvre afin de maîtriser le déficit 
budgétaire, et prendre en compte les implications financières dans le budget de l’Etat des réformes. Tout ceci est 
de nature à consolider le cadre normatif et renforcer l’alignement de la gouvernance du secteur sur les normes 
internationales améliorant ainsi l'environnement des affaires. Des activités de renforcement des capacités de ces 
institutions ont été menées à travers des assistances techniques pour accompagner la mise en œuvre des 
réformes. 
 
Plus spécifiquement, Il y a la Banque postale a démarré ses activités en mi-2010 avec de  nouveaux produits  dont  
le crédit immobilier (Barid Sakane) est le plus demandé par les clients. Ensuite, la réussite de la Caisse Centrale 
de Garantie découlant de la  refonte du système de garantie, qui a conféré la responsabilité d’acteur unique en 
matière de garantie et permis à cette structure d’élaborer une stratégie cohérente pour répondre à ces nouvelles 
missions. Puis, l’élaboration du Code Monétaire et Financier Marocain est une mesure spécifiquement appuyée 
par la Banque, à travers  un projet d’appui en faveur du Trésor et financé sur des ressources au titre des dons 
PRI.  Dans l’ensemble la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est satisfaisante. 
. 
n. Appropriation et durabilité des partenariats: 



 

 

 

11 

 

Il apparait selon le RAP que la maîtrise parfaite dans la conception et mise en œuvre des réformes par les 
autorités, impliquant plusieurs parties prenantes, ait été une des clés de réussite du programme. Les autorités 
ont assuré une coordination parfaite entre les interventions des deux co-financiers. Malgré la lourdeur des 
réformes, la démarche de dialogue participatif utilisée par le Gouvernement à travers un processus de 
consultation graduelle aussi bien avec les parties prenantes qu’avec le public a permis y un sens élevé 
d’appropriation : associations de microcrédit, sociétés de bourse, régulateurs du secteur, compagnies 
d'assurances, associations professionnelles des entreprises, sociétés de gestion, BAM, etc… Ainsi, par exemple, 
la CCG a su nouer et renforcer un dialogue fructueux avec les banques permettant de (i) rendre plus fluide 
l’instruction des dossiers de crédits et de garanties, et (ii) mieux sécuriser les opérations bénéficiant de la 
garantie pour éviter les « déchets » éventuels. La revue est d’avis avec le RAP de la performance très 
satisfaisante du programme en termes d’appropriation et durabilité des partenariats  
 
o. Durabilité environnementale et sociale 

 
 

N.A 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque: 
 
Le RAP est suffisamment concis et objectif dans ses appréciations de la performance de la Banque. Conformément à ses 
évaluations, la performance de la Banque apparait effectivement très satisfaisante. Elle assuré une bonne conception au 
programme. Le dialogue sur les politiques a été un élément important pour l’atteinte des objectifs de développement du 
projet. Il a été facilité par : l’existence d’une matrice commune des réformes pour les co-financiers ; les revues et 
supervisions conjointes du programme ; le pilotage des réformes par les autorités marocaines à travers la Direction du 
Trésor et des Finances Extérieures chargée du suivi des réformes dans le secteur financier ; et les assistances techniques 
des co-financiers dans la mise en œuvre des réformes faites de manière complémentaire. 
  

b. Performance de l'Emprunteur:  
 

Le RAP est relativement objectif et ses évaluations sont conformes aux critères des  directives. Sa notation très 
satisfaisante est convenablement justifiée. Il apparait que l'engagement politique et l'appropriation du programme 
par l’Emprunteur ont été très importants. Il a piloté avec satisfaction le programme  en mettant en place un 
dispositif de suivi évaluation performant incluant toutes les parties prenantes. Le protocole d'accord de prêt a été 
signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a respecté également les délais. En se basant sur le cadre de 
suivi, l’Emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en temps utile pour l'exécution satisfaisante du 
programme. Il s'est appuyé sur les recommandations des missions conjointes des co-financiers et ceci lui a 
permis de réaliser les actions convenues dans les délais requis. La date de clôture du programme initialement 
prévue au 31 décembre 2012 a été respectée. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
 
Le RAP est objectif mais ses commentaires se limitent au seul co-financier qui est la Banque mondiale. Aucune 
mention d’éventuels autres parties prenantes (ONGs, …). Certes l'esprit de complémentarité et de collaboration 
entre la Banque et le co-financier s'est notamment traduit au niveau de la préparation et l'évaluation, par la 
réalisation conjointe des missions et la définition d'une matrice de mesures communes. Mais il apparait que tous 



 

 

 

12 

les partenaires qui participent au groupe thématique « Gouvernance » ont été impliqués dans la conception et le 
suivi de la mise en œuvre du programme, notamment à travers les revues conjointes de la matrice conjointe des 
mesures du programme. Les acteurs du secteur financier ont été associés lors de la conception notamment dans 
la réflexion sur le contenu des mesures et réformes. La possibilité a été donnée à tout le monde de réagir et de 
donner son avis sur les mesures soumises à l’adoption du Conseil de Gouvernement à travers le site Web du 
Secrétariat Général du Conseil de Gouvernement. L’appréciation de la revue est en phase avec celle du RAP. Elle 
juge la performance des autres parties prenantes très satisfaisante. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
 

La revue confirme la notation satisfaisante du RAP concernant  la performance globale du programme. La 
parfaite pertinence du des objectifs est établie et sa conception était très favorable à l’obtention de résultats. 
Au plan de l’efficacité, les résultats sont satisfaisants. La réalisation a été assez excellente au niveau des 
extrants et des effets, en raison d’un processus national de prise de décision, certes participatif mais trop long. 
Le PDESFI II a permis d’améliorer l’accès au financement de la population et des toutes petites et moyennes 
entreprises, de renforcer le dispositif de gouvernance du secteur financier, et d’approfondir le marché des 
capitaux.  Au niveau de l’efficience, on note que non seulement le calendrier a été respecté, mais surtout que 
les conditions de décaissement ont porté sur des mesures structurantes bien avancées. S’agissant de la 
durabilité. Les mesures de réformes qui devaient faire l’objet de prise de Loi ont été bien exécutées, même si 
pour certaines cela l’a été après le délai de l’accord de prêt. En matière de durabilité : Légiférer sur une bonne 
partie des mesures de réformes est un gage d’assure la durabilité effectif du programme. Les acquis sont 
durables et l’accompagnement de l’assistance technique en cours permettra de renforcer les capacités des 
acteurs et de consolider les réformes. 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures avait la responsabilité de la collecte des données et de la 
coordination du suivi-évaluation. Elle a mis en place un dispositif de sui-évaluation qui a inclus toutes les parties 
prenantes y compris la création des différentes agences de régulation. Le plan de suivi et d'évaluation de la mise 
en œuvre du programme était basé principalement sur la matrice des mesures conçue conjointement avec les 
autorités et la Banque Mondiale, co-financier. En se basant sur le cadre de suivi, l’emprunteur a pu prendre les 
mesures nécessaires en temps utile pour l'exécution satisfaisante du programme. La revue considère le suivi-
évaluation comme ayant été globalement satisfaisant.  
 

 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
 

Pertinence 
 

 Le programme s’est parfaitement aligné sur le Programme économique et social à moyen terme du 
Gouvernement pour la période 2007-2012, ce qui a facilité l’appropriation des mesures par les autorités. 
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 En matière de sélectivité préalables, les mesures préalables choisies ont été parmi les plus structurantes, 
notamment pour l’accès des ménages et des TPE aux financements. 

 
Efficacité 
 

 La maîtrise parfaite dans la conception et la mise en œuvre des réformes par les autorités, impliquant 
plusieurs parties prenantes, a été aussi une des clés de réussite du programme. Les autorités ont mené 
des consultations élargies avec toutes les structures concernées par les réformes, banques, 
associations de microcrédit, sociétés de bourse, régulateurs du secteur, compagnies d'assurances, 
associations professionnelles des entreprises, sociétés de gestion, BAM, etc… 

 
Outre la bonne restructuration de la Poste Maroc qui a permis une séparation cohérente et ordonnée de 
l’activité postale et de l’activité bancaire, les clés de réussite de la Banque postale se concentrent sur la 
proximité avec les clients avec une présence dans les zones périurbaines, la diversification des produits, 
la capacité d’autofinancement, l’assistance/conseil  de la Banque centrale, le support de haut niveau, et 
l’équipe du projet composée de banquiers et de personnes motivées. 

 
Efficience 
 

 Le respect du calendrier de décaissement a été rendu possible par : (i) le choix des conditions de 
décaissement appropriées qui sont des mesures structurantes en état avancé de réalisation et qui ne 
nécessitaient pas beaucoup de ressources pour leur mise en œuvre ; (ii) l’appropriation par les autorités 
du programme de réformes. 

 
 La démarche de dialogue utilisée par le Gouvernement à travers le processus de consultation aussi bien 

avec les parties prenantes qu’avec le public (publication des projets de texte sur le site gouvernemental) 
est une bonne approche participative. Ce processus de consultation est généralement à la source des 
retards ou de la non réalisation de certaines mesures. Cet aspect devrait être pris en compte dans 
l’élaboration des prochains programmes. 

 
 La refonte du système de garantie qui a conféré à la CCG la responsabilité d’acteur unique en matière de 

garantie a permis à cette structure d’élaborer une stratégie cohérente pour répondre à ces nouvelles 
missions. En outre, elle a su nouer et renforcer un dialogue fructueux avec les banques permettant ainsi 
de (i) rendre plus fluide l’instruction des dossiers de crédits et de garanties, (ii) mieux sécuriser les 
opérations bénéficiant de la garantie pour éviter les « déchets » éventuels. 

 
Durabilité  
 

 Pour assurer la viabilité financière des réformes, des dispositions sont prises pour : faire adopter les 
différents projets de loi par le parlement permettant ainsi leur introduction dans la législation marocaine, 
maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte dans le budget de l’Etat les implications financières 
de ces réformes. 

 
 L’implication de toutes les parties prenantes compétentes et l’appropriation chez les bénéficiaires 

permettent d’assurer une durabilité des réformes.  
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b. Recommandations:  
 

 Une bonne mise en œuvre des assistances techniques approuvées par la Banque pour accompagner la 
mise en œuvre des réformes est nécessaire pour une durabilité des avantages du projet. 

 
 Le dialogue sur les politiques a été un élément important pour l’atteinte des objectifs de développement 

du projet. Il est important de continuer ce dialogue au-delà du programme entre gouvernement, les 
acteurs du secteur financier et les partenaires techniques et financiers pour continuer le chantier vaste 
de réformes du secteur financier. 

 
7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
 
 

Le RAP est de qualité  jugée satisfaisante. Il est suffisamment exhaustif et présente des forces en ce qui 
concerne l’objectivité de ses analyses, la mise en exergue des facteurs clé liés à la conception et mise en œuvre 
des réformes ainsi que la qualité des enseignements tirés. Mais ses notations ont dû être parfois réajustées, car 
n’ayant pas toujours tenu compte des difficultés qui ont retardé certaines réformes 
 
 
 
 
 
8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, 
la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas en mesure de 
valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet pourrait être 
«pareillement satisfaisant ». 

 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant.  

Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 

4 4 Très satisfaisant. Le programme était bien aligné sur les priorités du 
Gouvernement contenues dans son Programme économique et social 
pour la période 2007-2012. 

Pertinence de la conception du projet 4 4 Très satisfaisant. La conception du programme a été très favorable à 
l’obtention de résultats. 

EFFICACITE 3 3 Satisfaisant   

Objectif de développement (OD) 3 3 Satisfaisant : Les notations sont satisfaisantes pour les effets (3) et 
pour les produits (3), donnant ainsi une notation de l’objectif de 
développement satisfaisante (3).   

EFFICIENCE 4 3 satisfaisant 

Respect du calendrier 4 4 Très satisfaisant : Le programme s’est exécuté dans le temps imparti  

Efficience de l’utilisation des ressources N.A N.A  

Analyse coût -bénéfice N.A N.A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 4 3 Satisfaisant : Le respect des clauses a été satisfaisant. Toutes les 
mesures préalables à la présentation au Conseil d’Administration de la 
Banque ainsi les mesures pour le décaissement de la tranche unique 
ont été satisfaites dans les délais prescrits dans l’accord de prêt. Mais 
l’ensemble des mesures de réformes n’a pas abouti à l’échéance. 

DURABILITÉ 4 3 Satisfaisant  

Viabilité financière 4 3 Satisfaisant : Le renforcement de la plateforme financière du Maroc est 
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un gage de la viabilité financière du programme : (i) augmentation du 
taux de bancarisation ;  (ii) accès des TPE et des populations 
défavorisées à des produits financiers adaptés ; (iii) renforcement du 
dispositif de gouvernance du secteur, etc.  

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

4 3 Satisfaisant :L’existence effective au niveau de l’administration 
marocaine, d’une direction qui a en charge le suivi de réforme du 
secteur financier, est un gage quant à la poursuite des mesures de 
réformes et leur intégration dans le dispositif législatif et règlementaire 
de gestion du secteur financier.  

Appropriation et durabilité des 
partenariats 

4 4 Très satisfaisant. Malgré sa lourdeur des réformes, le programme a été 
efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes compétentes.  

Durabilité environnementale et sociale N.A  N.A . 
  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET 

3,75 3 satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur: 4 4 Très satisfaisant : La Direction du Trésor et des Finances Extérieures, 
en charge du développement du secteur financier,  a piloté le 
programme et a mis en place un dispositif de suivi évaluation 
performant incluant toutes les parties prenantes. 

Performance de la Banque: 4 4 Très Satisfaisant. La Banque a mené plusieurs opérations d’appui au 
secteur financier dans le passé qui lui ont permis de tirer des leçons qui 
ont été prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du 
programme. 

Performance des autres parties 
prenantes 

4 4 Très satisfaisant : Le programme conjoint a permis d’harmoniser les 
interventions de la Banque et de la Banque mondiale et un bon suivi des 
réformes dans le secteur financier. La mise en œuvre des réformes 
impliquant plusieurs parties prenantes, a été une des clés de réussite 
du programme. 

Qualité du RAP:  3 Satisfaisant : Le RAP est de qualité  jugée satisfaisante notamment en 
ce qui concerne l’exhaustivité de ses analyses et les enseignements 
tirés. 

 
9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact                                                                               

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays                            x              

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de 
consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
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Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
 
 
 

 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  
ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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Appendice 1 

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
Validation des notations de performance du RAP  

 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
Justification /Commentaires 

OPEV 

PERTINENCE 

Pertinence de 
l’objectif de 
développement du 
projet (OD) pendant 
la période 
d’exécution  

4 4 

Très satisfaisant. Le PADESFI-II vise à accélérer les réformes dans le secteur 
financier marocain. Le programme est aligné sur le Programme économique et 
social à moyen terme du Gouvernement pour la période 2007-2012  visant à 
approfondir les réformes macro-économiques et sectorielles. Il répond aux 
préoccupations du Gouvernement  dans le secteur financier,  à travers sa 
politique dont les  objectifs principaux visent à : (i) améliorer l’inclusion 
financière des ménages, (ii) faciliter l’accès des PME/TPE aux sources de 
financement ; (iii) renforcer la supervision, le contrôle et le dynamisme du 
secteur financier; (iv) encourager le microcrédit ; (v) assurer une couverture 
territoriale plus grande en matière d’accès au financement aussi bien des 
ménages que des PME/TPE. Le PADESFI II  s'inscrit dans les orientations du 
DSP 2007-2011 et celles de la stratégie de la Banque en matière de 
gouvernance. L’opération a contribué à la lutte contre la pauvreté à travers les 
mesures retenues pour faciliter l’accès au logement social et promouvoir le 
microcrédit qui ont été ressenties par la population marocaine particulièrement 
les femmes. 

  

Pertinence de la 
conception du 
projet (de la phase 
d’approbation à la 
phase de clôture)  

4 4 

Très satisfaisant. Les réformes ont été introduites progressivement en tenant 
compte de la capacité de mise en œuvre par le pays. Elles ont contribué à 
consolider et à amplifier les acquis du PADESFI-I. Les mesures sélectionnées 
ont été parmi les plus structurantes du fait qu’elles constituaient : (i) des 
actions en faveur populations défavorisées (lancement du produit « crédit 
immobilier » par la banque postale pour répondre aux besoins essentiels des 
populations cibles surtout rurales et péri-urbaines en matière de logements 
sociaux), (ii)  les bases pour mener d’autres réformes, ou encore (iii) des 
réformes clé pour la stabilité du système financier. De même, le degré de 
maturité et d’appropriation des projets de réformes ont été également un critère 
important pour le choix des conditions préalables afin d’assurer la crédibilité et 
la viabilité du programme. 
 
Sa conception a pris en compte les principes de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide et sur ceux de bonnes pratiques en matière de 
conditionnalité.   Il a été développé (en août 2011)  de façon conjointe avec la 
Banque mondiale à travers une matrice conjointe et un dispositif conjoint de 
suivi et de mise en œuvre des réformes.  
Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités ont été pris 
en compte dans la conception. En outre, les autorités marocaines, à travers la 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures, ont assuré la coordination des 
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interventions des bailleurs de fonds et leur alignement sur les priorités de 
réformes du pays dans le secteur financier.  L’accompagnement technique des 
autorités dans la mise en œuvre des réformes s’est fait de manière 
complémentaire par la Banque et la Banque mondiale. 
 
Cependant il est à noter que certaines des mesures sont apparues  difficiles, à 
l’exécution, en raison de leur complexité, et  ambitieux par rapport aux 
capacités nationales de mise en œuvre et à  la durée du programme. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

  

Effet 1 : l’accès des 
populations aux 
services financiers 
est amélioré  

 4 Très satisfaisant  

 

Indicateur 1.1: Le 
nombre de crédits 
immobiliers 
bénéficiant de la 
garantie 

100.5% 
(4) 

4 

Très satisfaisant. Il s’agissait pour cet effet de faire passer le nombre de 63 065 
crédits immobiliers bénéficiant de la garantie en 2010 à 80 000 en 2012.  On 
note, avec le RAP que cet objectif a été largement atteint. En effet, le nombre de 
crédit bénéficiant de la garantie s’est établi à 82 400, soit un taux d’exécution 
de 100,5%. Ce nombre serait encore plus important (environ 95 000) si on y 
ajoute le produit Fogalope. 

  

Indicateur 1.2 :  
Proportion des 
femmes bénéficiant 
du microcrédit 

116% 
(4) 

3 

Satisfaisant. Il s’agissait de porter la proportion des femmes bénéficiant de 
microcrédit à 55% en 2012 contre 49% en 2010. Le rapport du mois de juin 2014 
de l’Institut marocaine d’appui à la microfinance, le nombre de femmes 
bénéficiaires du microcrédit est ressorti est 55%. 

  

Indicateur 1.3: La 
part des 
microcrédits 
octroyés en milieu 
rural  

35% (2) 4 

Très satisfaisant : L’objectif cible de cet effet était de 40% en 2012 contre 38% 
en 2010. Selon les données de l’Observatoire nationale de la microfinance,  en 
fin 2012, l’ensemble des agences de microcrédit avait 810 712 clients pour un 
encours de crédit de 4 603 994 milliards de Dirhams marocain. Le taux de 
couverture de la population est estimé à 60% dans les zones urbaines et près 
de 40% dans les zones rurales ; plus de 52,7% des points de vente sont 
localisés en milieu urbain et 47,3% en milieu rural. Les AMC sont implantées 
pratiquement dans toutes les régions du pays et notamment là où le taux de 
pauvreté est élevé. 

 

Effet 2 : l’accès au 
financement pour 
les entreprises est 
facilité  

 4 Très satisfaisant: 

  

Indicateur 2.1: Le 
nombre de 
garanties octroyées 
aux crédits pour les 
TPE  

200% 
(4) 

4 

Très satisfaisant: L’objectif cible était de 250 en 2012. Mais à l’évaluation, la 
revue note avec le RAP que le nombre de garanties octroyées aux crédits pour 
les TPE a largement dépassé la cible. Le nombre de crédits dédiés aux petites 
unités garantis par la Caisse Centrale de Garantie (CCG)  a plus que doublé sur 
un an et demi par rapport à ce qui a été enregistré au cours des trois dernières 
années précédant le lancement de Damane Express. 
 
 « Damane Express » a été lancé en juin 2012. C’est un produit de garantie qui 
permet la réduction de 70% du risque pris par les banques au titre des crédits 
bancaires ne dépassant pas 1 milliard DH. La particularité de ce produit est 
qu’il couvre les différentes maturités de crédit (court, moyen, long terme) 
permettant de financer aussi bien les projets de création et de 
développement que les besoins en fonds de roulement des TPE. 

  

Indicateur 2.2: 
Volume 
d’investissement 
dans le capital 
risque 

89% (4) 4 

Très satisfaisant. L’objectif visé était de porter le volume d’investissement dans 
le capital risque à 9 milliards DH en 2012 contre 7,3 Mds DH en 2010. 
 
Selon le rapport annuel 2013 de l’AMIC intitulée « Capital investissement au 
Maroc : activité, croissance et performance », le volume total des 
investissements en capital à fin 2013 s’élève à 4 milliards de DH dont 3,2 
milliards de DH pour l’année 2012. Le total de fonds levés à fin 2013 s’est établi 
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à 10,68 milliards DH. 
 
Comme le RAP l’a indiqué, le capital investissement est un puissant mode 
alternatif de financement des entreprises. Aussi, la réforme permettant 
d’étendre ce type de financement à des entreprises de taille moyenne et 
l’augmentation des investissements de ce type, amplifient les efforts constatés 
pour le financement des PME et TPE notamment à travers la réforme du 
système de garantie.  

 

Effet3 : la 
gouvernance du 
secteur financier 
est renforcée 

 3 Satisfaisant 

 

Indicateur 3.1: Le 
taux de créances en 
souffrance 
détenues par les 
banques  

104% 
(4) 

2 

Peu satisfaisant. La réforme de la règlementation prudentielle devait permettre 
de ramener le taux en dessous de 5% en 2012.   
 
La revue  ne valide pas la note du RAP qui porte sur l’année 2011. Le rapport de 
la Banque centrale de janvier 2014 sur la situation du secteur indique que le 
taux global des créances en souffrance est ressorti 5,94% à fin 2013, contre 
5,7% à fin 2012. Ainsi, sur les 744 Mds DH que compte l’encours des crédits 
bancaires en décembre 2013, 44,2 Mds DH sont considérés en souffrance. 
L’analyse sur les deux années 2012 et 2013 montre que l’objectif de ramener le 
taux en dessous de 5% n’a pas été atteint. 

 

Indicateur 3.2: Le 
taux de pénétration 
des assurances 
(Prime/PIB) 

100% 
(4) 

4 

Très satisfaisant. L’objectif qui était recherché est un taux de 3% en 2012 
contre 2,8% en 2010. Le RAP a fait l’évaluation sur la base des données de 2011 
qui fait ressortir un taux d’atteinte de la cible de 100% qui devrait être considéré 
seulement comme le progrès vers l’atteinte de la cible. 
 
Avec la revue, on note, sur la base du Rapport annuel de la Direction des 
assurances et de la prévoyance sociale (DAPS), que le marché  des assurances 
au Maroc a réalisé  en 2013 un montant des primes émises nettes d'annulations 
de 26,73 milliards de dirhams contre 26,02 milliards en 2012, soit une 
progression de 2,71%. Couplés aux données des comptes nationaux du Haut-
Commissariat au Plan , on note que les cibles ont été atteintes en 2012 et 2013, 
soit respectivement 3,2% et 3,1%. 

 
Effet 4 : le marché 
des capitaux est 
approfondi 

 1 Très peu satisfaisant. 

  
Indicateur 4.1: La 
capitalisation 
boursière  

77% 1 

Très peu satisfaisant. L’objectif était de stabiliser en 2012 la capitalisation 
boursière à son niveau de 2010, soit à 579 Mds DH.  
 
Dans le contexte de crise internationale des bourses notamment celles 
européennes, la stabilisation de la Bourse de Casablanca apparaissait comme 
élément essentiel compte tenu de la dégradation des économies européennes 
qui constituent le premier partenaire commercial du Royaume.  
 
Mais finalement, la capitalisation boursière s’est repliée de 70,954 Mds DH en 
s’établissant à  445,270 Mds DH, soit une baisse de 14,05% par rapport à l’année 
2011. Par rapport au PIB estime   pour l’année 2012, la capitalisation boursière 
s’est située à 52%. Il faut noter que déjà en 2011, c’était une baisse de 10,88% 
qui était aussi observée.   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITE DES 
EFFETS 

3 3 Satisfaisant  

  Niveau de réalisation des produits 

  
COMPOSANTE 1. AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS 
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Produit 1. a Ŕ 
Améliorer l’accès 
des ménages au 
financement du 
logement social 
 

 4 Très satisfaisant  

 

Ind. 1 : Lancement 
du produit «Crédit 
immobilier» par Al-
Barid Bank (Banque 
postale) ;  
 

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 

Très satisfaisant : Le Crédit immobilier devrait être mis en place avant fin 
décembre 2011 par la Banque postale. Al Barid Bank, filiale de Poste Maroc, qui 
distribuait jusqu’à présent des produits immobiliers en direction de son 
personnel, a jugé bon d’étendre cette offre au grand public. Et selon le RAP, le 
produit a effectivement été lancé en septembre 2011 et en plus de cela, depuis 
le lundi 14 novembre 2011, l’offre de produits et services bancaires de la 
Banque postale comprend un crédit immobilier baptisé Barid Sakane. Il s’agit 
d’un crédit immobilier qui englobe toutes les transactions immobilières, allant 
de l’acquisition de logements ou de terrains à la construction, en passant par le 
réaménagement, la rénovation ou l’aménagement d’une habitation."  

  

Ind. 2 : 
Amendement de la 
convention liant 
l’Etat à la Caisse 
Centrale de 
Garantie relative au 
Fonds «Damane 
Assakane», portant 
sur la mise en place 
d’un produit 
spécifique aux 
populations visées 
par le programme 
«Villes sans 
Bidonvilles» (VSB) ; 

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 Très satisfaisant. La convention a été amendée en octobre 2011. Il y a eu la 
mise en place d’une 3ème fenêtre de «Damane Assakane» aux populations 
visées par le programme «Villes sans Bidonvilles» (VSB). Les nouvelles 
mesures ont concerné l’instauration d’un produit de garantie spécifique dédié 
aux prêts Villes Sans Bidonvilles (VSB), la levée de la contrainte sur le coût du 
logement Fogaloge et l’allégement des conditions de mise en jeu de la garantie 
« Damane Assakane ». L’Etat fournit une garantie de 80% du montant du crédit 
dont le plafond est fixé à 800000 dirhams 

 

Produit 1. b Ŕ 
Favoriser l’épargne 
longue des 
ménages 
 

 4 Très satisfaisant  

  

Ind. 3 : Adoption 

des arrêtés du 
Ministre de  par le 
Ministère de 
l’Economie et des 
Finances au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
du projet de décret 
sur les marchés 
publics 

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 Très satisfaisant. Il était attendu que le Ministère de l’Economie et des Finances 
transmette adoptasse, avant la fin de l’année 2012, les arrêtés relatifs au (i) Plan 
d’épargne logement (PEL),  (ii) au Plan d’épargne éducation (PEE) et (iii) au 
Plan d’épargne action (PEA). Ces arrêtés étaient nécessaires pour fixer les 
caractéristiques techniques de ces différents plans.  
 
Les arrêtés du MEF relatifs aux différents produits d’épargne ci-dessus cités 
ont été signés effectivement le 20 mars 2012 et publiés au Bulletin officiel n° 
6044 du 11 joumada II 1433 (03-05-2012). Leurs références sont :  
 

 Arrêté n°1250-12 du 27 rabii II 1433 (20 mars 2012) relatif au Plan 
d’épargne logement ;  

 Arrêté n°1251-12 du 27 rabii II 1433 (20 mars 2012) relatif au Plan 

d’épargne éducation ;  

 Arrêté n°1252-12 du 27 rabii II 1433 (20 mars 2012) relatif au Plan 

d’épargne en actions.  
  
Dans le détail, le montant minimum annuel est fixé à 1.500 DH pour le Plan 
d’épargne éducation (PEE), 3.000 DH pour le Plan d’épargne logement (PEL) et 
10.000 DH pour le Plan d’épargne action (PEA). Pour souscrire à un PEE ou un 
PEL, 500 DH suffisent, et pour un PEA 1.000 DH.  
 
L’une des innovations de ces plans d’épargne réside dans la capacité de faire 
jouer la concurrence. Ainsi, le plan d’épargne peut être transféré d’une banque 
à une autre.  
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Produit 1. c Ŕ 
Renforcer le 
secteur du 
microcrédit 
 

 3 Satisfaisant  

  

Ind 4: Transmission 
au Parlement du 
Projet de Loi 
amendant la Loi 18-
97 relative au 
microcrédit  

Réalisé 
avec un 
retard 
de 6 
mois 

2 

Peu satisfaisant. La revue confirme que le projet de loi qui devait être transmis 
au Parlement avant la fin de l’année 2011, l’a été finalement le 24 mai 2012, soit 
un retard de six (6) mois. Mais finalement, le projet de Loi a été adopté par le 
Conseil de Gouvernement avec quasiment deux années de retard le 31 juillet 
2014. 
 
Approuvé par le Conseil du gouvernement le 12 avril 2012 et transmis au 
Parlement le 24 mai 2012, la Loi a été adopté le 7 novembre 2012 et publiée au 
Bulletin officiel, 2013-02-07, n° 6124, p. 1233. Il s’agit de la Loi n° 41-12 du 28 
décembre 2012 modifiant et complétant la loi n° 18-97 relative au micro-crédit. 

  

Ind 5: Achèvement 
de l’étude relative à 
la stratégie de 
développement du 
secteur microcrédit  

Réalisé 
à temps 
prévu  

4 

Très satisfaisant. Prévue pour être achevée avant le 31 décembre 2011, l’étude 
relative à la stratégie de développement du secteur microcrédit a été achevée 
en 2010 et la Stratégie a fait l’objet d’un symposium international les 11 et 12 
octobre 2012 sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohamed VI. 

 

Ind 6: Signature des 
contrats d’adhésion 
au Crédit bureau 
des associations de 
microcrédit 
représentant 90% 
de l’encours de 
crédit du secteur  

Réalisé 
avec un 
retard 
de 9 
mois   

2 

Peu satisfaisant. Les contrats d’adhésion devaient être signés avant la fin de 
l’année 2011.  Mais au lieu de cette date, ils sont finalement intervenus en fin 
septembre 2012 avec 9 mois de retard comme le RAP l’a indiqué. 
 
Le Crédit Bureau Maroc compte environ 4,7 millions de clients dont environ 200 
000 entreprises selon les données de Bank Al-Maghrib. Depuis sa mise en 
service, celui-ci a enregistré plus de 10,18 millions de contrats pour 689,10 
milliards de dirhams d’encours de crédits distribués par les banques, 
représentant 93% de l’encours global des crédits distribués. 

 

Ind 7: Mise en place 
d’un système 
d’information dans 
les associations de 
microcrédit 
appartenant au 
«Réseau Micro 
finance Solidaire 

Réalisé 
à temps 
prévu   

4 

Très satisfaisant. Le système d’information dans les associations de 
microcrédit appartenant au «Réseau Micro finance Solidaire» a été mis en place 
avant fin 2012 le délai du CLAR.  
 
Pour rappel, la Banque Centrale a mis en place la centrale des risques nationale 
et a rendu obligatoire sa consultation pour tous les établissements de crédit y 
compris pour les institutions de microcrédit. En 2011, toutes les associations 
se sont ralliées au Crédit bureau après plusieurs négociations. Certaines 
associations ont commencé à échanger leurs fichiers, d’autres institutions 
travaillent encore sur des questions techniques pour rendre leurs fichiers 
d’échanges conformes au format requis par la centrale des risques. 

 
COMPOSANTE 2. AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES 
 

 

Produit 2. a Ŕ 
Améliorer l’accès 
des TPE au crédit 
 

 3 Satisfaisant  

 

Ind.8: Lancement 
d’un nouveau 
produit de garantie 
pour les TPE 

Réalisé 
à temps 
prévu   

4 

Très satisfaisant. La fin de l’année de 2012 était l’échéance retenue pour la 
réalisation de cette mesure. Le produit de garantie « Damane Express » dédié à 
la garantie des crédits en faveur des TPE (Très Petites Entreprises) a été lancé 
le 1er juin 2012. En effet,  Damane Express a bénéficié au cours de ses 3 
premiers mois d’activité à 220 TPE pour un volume de crédits de près de 90 
Mds DH et un engagement de la Caisse Centrale de Garantie de l’ordre de 63 
Mds DH.  
 
Il est à rappeler que l’objectif initial de ce produit était de faciliter l’accès à près 
de 500 entreprises au cours des douze premiers mois de son lancement et de 
faire de la très petite entreprise (TPE) un vecteur de la croissance économique, 
de l’inclusion sociale et de la promotion de l’emploi. 
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Ind.9: Adoption par 
le Conseil de 
Gouvernement du 
projet de loi 
modificatif de la loi 
41-05 relative aux 
organismes de 
placement en 
capital risqué avant 
fin 2012  

Non 
Réalisé  

1 

Très insatisfaisant. Le projet de loi modificatif de la loi 41-05 relative aux 
Organismes de placement en capital risque n’a pas été adopté par le Conseil de 
gouvernement avant la fin 2012 comme prévu. Il  a été finalement adopté plus 
tard par le Conseil de gouvernement le 15 mars 2014, puis transmis au 
Parlement en Juin 2014. 

 

 
COMPOSANTE 3. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DU SECTEUR FINANCIER 
 

 

Produit 3. a Ŕ 
Renforcer la 
supervision du 
secteur financier. 

 3 Satisfaisant  

 

Ind.10: 
Transmission au 
Parlement du projet 
de Loi relative à 
l’Autorité Marocaine 
du Marché des 
Capitaux (AMMC)  

Réalisé 
à temps 
prévu   

4 

Très satisfaisant. Le projet de loi relative à l’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux a été transmis au Parlement le 18 Juillet 2012, soit dans les temps 
imparti comme l’a indiqué le RAP. Aussi, la Loi a été adoptée par le Parlement 
le 13 mars 2013 (Cf. loi n°43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des 
capitaux, Bulletin officiel n° 6144 du 7 joumada II 1434 (18-4-2013)). 
 
L’AMMC procède donc de la transformation du Conseil Déontologique de 
Valeurs Mobilières (CDVM) entamé sous le PADESFI-I, avec un double objectif : 
(i) le renforcement de l’indépendance de l’autorité en charge de la supervision 
et du contrôle et (ii) l’extension de ses missions afin de renforcer la 
transparence du marché et aligner la régulation et le contrôle du secteur  sur 
les normes internationales notamment celles de l’OICV. 

 

Ind.11: 
Transmission au 
Parlement du projet 
de loi portant 
création de 
l’Autorité de 
Contrôle des 
Assurances et de la 
Prévoyance Sociale 
(ACAPS) avant fin 
2012  

Réalisé 
à temps 
prévu   

4 

Très satisfaisant. Le projet de loi portant création de l’Autorité de Contrôle des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a été transmis dans le temps 
imparti, le 06 décembre 2012,  au Parlement et adopté le 20 mars 2014.  
 
Loi n°64-12 portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale. Cf. BO.n°6240 18 joumada I 1435. 

 

Ind.12: 
Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
du projet de loi 
modifiant le statut 
de la BAM avant fin 
2012 

Non 
réalisé  

1 
Très insatisfaisant. Le projet de loi modifiant le statut de la BAM n’a pu être 
transmis au Secrétariat Général du Gouvernement dans les délais prévus. 

 

Ind.13: 
Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
du projet de loi 
bancaire avant fin 
2012 

Réalisé 
à temps 
prévu  

4 

Très satisfaisant. Le projet de loi bancaire a été transmis au Secrétariat Général 
du Gouvernement au mois d’août 2012, soit 4 mois avant la fin de l’échéance. 
 
Les apports de la nouvelle loi bancaire concernent l'élargissement des 
dispositions en matière de surveillance et de comptabilité à tout organisme 
ayant une activité bancaire ou para bancaire. La loi soumet également à 
agrément l'exercice des opérations liées à l'ingénierie financière, à la gestion 
du patrimoine et au transfert de fonds. Elle pose aussi le principe d'une 
coopération étroite entre BAM et les autres autorités de contrôle du secteur 
financier (assurances et marché des capitaux). En ce qui concerne le traitement 
des difficultés des banques, la nouvelle loi prévoit une procédure spécifique, 
avec une dérogation aux dispositions de règlement amiable et de redressement 
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judiciaire prévues par le code de commerce pour les adapter aux conditions de 
l'activité bancaire. Il est prévu aussi un renforcement des règles de protection 
de la clientèle bancaire. 

 

Produit 3. b Ŕ 
Faciliter l’accès à 
l’information 
financière 

 2 Peu satisfaisant 

 

Ind.14: Préparation 
des termes de 
référence pour 
l’élaboration du 
Code monétaire et 
financier avant fin 
2011  

Réalisé 
à temps 
prévu  

4 

Très satisfaisant. Les termes de référence pour l’élaboration du Code monétaire 
et financier ont été préparés avant les délais le 15 novembre 2011. Le Ministère 
des Finances du Maroc a conclu avec Adetef (Agence pour la coopération 
technique internationale des Ministères économiques et financiers et du 
développement durable de la France), le 21 novembre 2013, un contrat 
d'assistance technique pour l'élaboration du Code monétaire et financier du 
Royaume du Maroc. Ce contrat prévoit l'accompagnement de la Direction du 
Trésor et des Finances Extérieures dans l'élaboration du code, sur trois ans 

 

Ind.15: Lancement 
de la Codification 
monétaire et 
financière avant fin 
2012  

Réalisé 
à temps 
prévu  

1 

Très insatisfaisant. Contrairement au commentaire du RAP, la conclusion d’un 
contrat entre le MEF et l’Atef,  le 21 novembre 2013, marque le début du 
lancement de la codification monétaire et financière, soit 11 mois de retard sur 
le calendrier initial. 

 
COMPOSANTE 4. APPROFONDISSEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX 
 

 

Produit  4. a Ŕ 
Diversifier les 
instruments 
financiers 

 2 Peu satisfaisant 

 

Ind.16: 
Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
du projet de loi sur 
les obligations 
sécurisées avant la 
fin 2012  

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 

Très satisfaisant. Le projet de loi sur les obligations sécurisées a été transmis 
au Secrétaire général du gouvernement le 8 Juin 2012, soit six mois d’avance. 
 
Le projet de loi relatif aux obligations sécurisées a pour objet de fixer le régime 
juridique applicable aux OS émises par les banques agréées conformément à  la 
loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.  
 
Et comme le RAP l’a précisé, l’introduction des obligations sécurisées vise, 
d’une part, à permettre aux banques de mobiliser des ressources longues et à 
faible coût et, d’autre part, à les doter d’un instrument de gestion actifs / 
passifs. 

 

Ind.17: Préparation 
et transmission aux 
parties prenantes 
du projet de 
Règlement Général 
de la société 
gestionnaire du 
marché à terme 
avant fin 2012 

Non 
réalisé  

1 

Très insatisfaisant. Le projet de Règlement Général de la société gestionnaire 
du marché à terme a été préparé mais n’a pas été soumis aux parties prenantes 
à bonne date. 
 
Le projet de loi 42.12 y afférent a été finalement adopté à fin avril 2014 par la 
Chambre des conseillers, soit plus d’une année après (février 2013) sa 
validation par la Chambre des représentants. Il est à rappeler que ce projet de 
loi faisait partie des textes sur les marchés de capitaux retirés du circuit 
législatif en août 2012 par le Gouvernement qui voulait se les réapproprier. 
 
L’adoption du texte par la deuxième Chambre ouvre ainsi la voie à la 
finalisation de l'architecture du marché financier, le marché à terme étant le 
dernier segment à mettre en place. Les marchés à terme sont des marchés sur 
lesquels se négocient des produits dont le prix dépend d'autres actifs dits 
sous-jacents (taux d'intérêt, action, devise, marchandise) et qui permettent à 
leurs détenteurs de se couvrir contre les risques de variation des prix de ces 
sous-jacents. 
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Ind.18: Décision du 
Chef du 
Gouvernement 
fixant les modalités 
de mise en œuvre 
du Code de bonne 
gouvernance des 
Entreprises et 
établissements 
publics ». 

Non 
réalisé 

1 

Très insatisfaisant. Le projet de Loi n’a pas été soumis à temps aux parties 
prenantes. Les premières réunions de concertation ont lieu en 2013.    
 
Le Conseil de gouvernement a adopté le jeudi 23 octobre 2014 un projet de loi 
relatif aux Organismes de placement collectif immobilier (OPCI). L’introduction 
de ce nouvel instrument s’inscrit dans le cadre des actions entreprises en vue 
de développer le secteur financier au Maroc, mobiliser l’épargne de longue 
durée et diversifier les moyens de financement de l’économie et de l’immobilier 
en particulier. L’OCPI est un véhicule d’investissement réglementé par un 
régime juridique particulier, dont l’objet principal est la construction ou 
l’acquisition d’immeubles en vue de leur location exclusivement. Les OPCI 
permettront de répondre aux besoins des investisseurs en instruments 
financiers de long terme, adossés à des actifs immobiliers et basés sur des 
revenus locatifs, de même qu’ils présentent d’autres avantages en 
assouplissant l’accès et l’investissement dans les différents marchés de 
l’immobilier et en permettant la mutualisation des risques. A noter que, de par 
leurs caractéristiques intrinsèques, les OPCI sont considérés comme un 
placement de qualité et peu risqué. 

 

Produit  4. b Ŕ 
Dynamiser le 
marché des 
capitaux 

 4 Très satisfaisant. 

 

Ind.19: Adoption 
par le Conseil de 
Gouvernement du 
décret pris pour 
l’application de la 
loi n°44-10 relative 
au statut de 
Casablanca Finance 
City (CFC) avant la 
fin 2011  

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 
Très satisfaisant. Le décret pris pour l’application de la loi n°44-10 relative au 
statut de Casablanca Finance City (CFC) a été adopté par le Conseil de 
Gouvernement du 25 août 2011 et publié au Bulletin Officiel du 6 octobre 2011. 

 

Ind.20: Préparation 
et transmission aux 
parties prenantes 
du projet de statut 
de la Bourse des 
valeurs avant la fin 
2012  

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 
Très satisfaisant. Le projet de statut de la Bourse des valeurs a été préparé et 
soumis aux parties prenantes le 18 Juin 2012. 

 

Ind.21: Présentation 
au Conseil du 
Gouvernement du 
projet de loi relative 
à l’APE  

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 
Très satisfaisant. Le projet de loi relative à l’APE a été présenté au Conseil du 
Gouvernement le 12 avril 2012. 

 

Ind.22: 
Transmission au 
Secrétariat Général 
du Gouvernement 
du projet de loi sur 
la gestion pour 
compte de tiers 
avant la fin 2012  

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 

Très satisfaisant. Le projet de loi sur la gestion pour compte de tiers a été 
transmis au Secrétariat Général du Gouvernement le 16 Aout 2012.  
 
Le projet de loi concerne la gestion de portefeuilles d’instruments financiers, 
notamment les titres de capital et de créance, les parts des fonds communs de 
placement, de capital risque, de titrisation et des instruments financiers à 
terme. Il fera obligation à toute société de gestion dûment agréée d’adhérer à 
l’«Association des sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers 
(ASGP)».  

  

Ind.23: Elaboration 
du modèle type de 
la convention de 
prêts de titres avant 
fin 2012  

Réalisé 
à temps 
prévu 

4 

Très satisfaisant. Le modèle type de la convention de prêts de titres a été 
élaboré avant la fin 2012. Pour faire suite à la loi n°45-12 relative au prêt de 
titres, l'Arrêté du MEF n°2840-13 du 26 décembre 2013 a approuvé le modèle 
type de la Convention-cadre relative aux opérations de prêt de titres élaborée 
par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). La loi n°45-12 
relative au prêt de titres précise les organismes habilités à effectuer des 
opérations de prêt de titres à savoir les banques ou tout organisme habilité 
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après avis de l'AMMC. Cet arrêté a été publié au Bulletin Officiel n°6236 du 06 
mars 2014. 

NOTE GLOBALE DE EFFICACITE DES 
PPRODUITS 

3 3 Satisfaisant.  

  Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 Satisfaisant  

  Degré de couverture des bénéficiaires 

  
Bénéficiaire 1: La 
population 

100% 4 

Très satisfaisant. Le PADESFI-II a bénéficié à la population marocaine dans son 
ensemble. Plus spécifiquement, l'entrée en activité de la Banque Postale a 
permis aux couches sociales surtout rurales et péri-urbaines (75% des clients 
de cette banque) et défavorisées (notamment ceux à revenus irréguliers) 
d'accéder à des nouveaux produits financiers de nature à améliorer leurs 
conditions de vie.  

  
Bénéficiaire2: Les 
femmes marocaines   

100% 4 Satisfaisant. 64% des bénéficiaires du microcrédit au Maroc sont des femmes. 

  
Bénéficiaire3: 
Administration 
publique 

100% 3 

Satisfaisant. Les outils de gestions des finances publiques se sont améliorés 
avec l’adoption de la nouvelle LOLF, et le prêt obtenu dans le cadre de 
programme a permis de financer le solde budgétaire et d’améliorer les réserves 
de changes du Maroc dans une conjoncture marquée par une crise sévère de 
l’économie de ses pays partenaires.  

  
Bénéficiaire4: Le 
secteur privé, les 
PME et les TPE  

100% 3 

Très satisfaisant. Le secteur privé, les PME et les TPE  ont un accès plus facile 
aux services financiers. Les TPE constituent également un des gros 
bénéficiaires du programme par la réforme du système de garantie introduite 
en leur faveur.  

  
Bénéficiaire5: Le 
secteur financier   

3 

Très satisfaisant. Le PADESFI-II a eu un impact positif sur le renforcement et 
l’alignement de la gouvernance du secteur financier sur les normes 
internationales, améliorant ainsi l'environnement des affaires. Il a conféré 
beaucoup de responsabilités à la Banque centrale dans la régulation et la 
conduite de la politique monétaire. Le taux de bancarisation qui était de 24% en 
2002 ressort à 55% en 2012 et 57% en 2013. 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 Satisfaisant 

  
Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau d’impact sur le 
projet (élevé, moyen, faible) 

  
Développement 
institutionnel 

N.A N.A 
 

  Genre N.A N.A   

  
Environnement & 
Changements 
climatiques  

N.A N.A 
 

  
Réduction de la 
pauvreté 

N.A N.A 
 

  
Développement du 
secteur privé 

N.A N.A   
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Intégration 
régionale 

N.A N.A 
 

  Autres (à spécifier)       

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
IMPREVUS 

N.A N.A  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 Satisfaisant 

EFFICIENCE  

Respect des délais 
(en se collant à la 
date initiale de 
clôture) 

4 4 
Très satisfaisant. La durée prévue d’exécution du programme de 12 mois (1 an) 
a été respectée  

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

N.A N.A 
 

Taux de rentabilité 
économique (à 
préciser si 
applicable) 

N.A N.A   

État d’avancement 
de l’exécution (à 
partir de l’EER 
actualisé) 

4 3 

Satisfaisant: L’exécution du programme est jugée très satisfaisante, liée à la 
bonne performance de l’Emprunteur dans le respect des clauses du 
programme y compris la conformité aux engagements, notamment la 
réalisation à temps des conditions pour le décaissement des deux tranches du 
prêt. Il en est de même en ce qui concerne les systèmes, les procédures et 
l’exécution. En se basant sur le cadre de suivi, l’Emprunteur a pu prendre les 
mesures nécessaires en temps utile pour l'exécution satisfaisante du 
programme, même si l’ensemble des mesures de réformes n’a pas abouti à 
l’échéance.  

Autres critères (à 
spécifier) 

   N.A   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  4 3 Satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 4 3 

Satisfaisant. Le renforcement de la plateforme financière du Maroc est un gage 
de la viabilité financière du programme. En se concentrant sur l’amélioration de 
l’accès au financement des PME, la modernisation du système de garantie et la 
gestion des risques ainsi que le renforcement de la supervision des  secteurs 
des assurances et du marché des capitaux, le PADESFI-II a contribué au 
développement d’un environnement favorable au climat des affaires. Pour 
assurer la viabilité financière des réformes, des dispositions ont été  prises 
pour maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte dans le budget de 

l’Etat les implications financières des réformes. 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

4 3 

Satisfaisant. On note l’existence effective, au niveau de l’administration 
publique marocaine, d’une direction qui a en charge le suivi de réforme du 
secteur financier, ce qui est un gage quant à la poursuite des mesures de 
réformes et leur intégration dans le dispositif législatif et règlementaire de 
gestion du secteur financier. Tout ceci est de nature à consolider le 
renforcement et l’alignement de la gouvernance du secteur financier sur les 
normes internationales. Les réformes supportées par le programme ont 
entrainé des changements institutionnels pour la gouvernance du secteur 
financier. Le PADESFI-II  a conféré beaucoup de responsabilités à la Banque 
centrale dans la régulation et la conduite de la politique monétaire. Ces 
réformes institutionnelles ont été accompagnées par des activités de 
renforcement des capacités. 
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Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

4 4 Très satisfaisant. La Banque et la Banque mondiale ont engagé une 
concertation soutenue lors des différentes missions de préparation du 
programme en vue de renforcer la synergie et la cohérence de leurs 
interventions respectives. Malgré la lourdeur des réformes, le programme a été 
efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes compétentes et il 
existe un sens élevé d’appropriation chez les bénéficiaires. Le dialogue sur les 
politiques a été un élément important pour l’atteinte des objectifs de 
développement du projet. Il a été facilité par : l’existence d’une matrice 
commune des réformes pour les co-financiers ; les revues et supervisions 
conjointes du programme ; le pilotage des réformes par les autorités 
marocaines à travers la DTFE chargée du suivi des réformes dans le secteur 
financier ; et les assistances techniques des co-financiers dans la mise en 
œuvre des réformes faites de manière complémentaire. 

Durabilité 
environnementale 
et sociale 

N.A N.A  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE   4 3 Satisfaisant 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant 
les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très 
satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

Identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet 

N.A 4 La performance de la Banque apparait 
effectivement très satisfaisante. Elle assuré une 
bonne conception au programme. 

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

N.A 4 Forte de sa dizaine d’années d’expérience dans 
le domaine des réformes du secteur financier au 
Maroc, suite à la série des quatre programmes 
d’ajustement du secteur financier et du 
précédent programme d’appui au développement 
du secteur financier, la Banque a su tirer des 
leçons pertinentes qui ont été partagées avec le 
co- financier et qui ont servi à la formulation de 
ce programme et l’exécution  

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

N.A 3 Toutes des parties prenantes ont été associées à 
la conception du projet et certaines dans la mise. 
Mais, vouloir trop impliquer les populations, les 
délais de mise en œuvre de certaines réformes 
se sont allongés ; c’est le cas par exemple des 
mesures adoptées en 2013 et 2014. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

N.A 4 Les dispositions fiduciaires ont été conformes 
aux règles de la Banque en matière d’appui 
budgétaire 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

N.A 3 Le dispositif de suivi-évaluation s’est intégré 
dans un cadre déjà existant. Le plan de suivi et 
d'évaluation de la mise en œuvre du programme 
était basé principalement sur la matrice des 
mesures conçue conjointement avec les 
autorités et la Banque Mondiale, co-financier du 
programme 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes 
de supervision, etc.) 

N.A 4 La Banque et la Banque Mondiale ont veillé à la 
bonne exécution du programme sur la base 
essentiellement de missions de supervision et 
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de dialogue continue avec les autorités. 

Réponse aux requêtes N.A 4 La Banque a été disponible pour accompagner le 
gouvernement et a apporté les réponses aux 
sollicitations du gouvernement, notamment  à 
travers le MAFO. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 4 Très satisfaisant 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

N.A 4 La maîtrise parfaite dans la conception et la mise 
en œuvre des réformes par les autorités, 
impliquant plusieurs parties prenantes, a été une 
des clés de réussite du programme.  

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

N.A 4 Le Gouvernement s’est bien conformé aux 
conditions contractuelles du prêt. L'exécution du 
programme a tenu dans les délais impartis et la 
tranche unique de décaissement a été effective.  

Mise à disposition en temps opportun 
de la contrepartie  

N.A N.A Aucune contrepartie financière de l’Etat n’était 
prévue. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

N.A 3 Il y a une bonne réactivité qui a permis de 
satisfaire aux conditions de décaissement des 
ressources sans toutefois empêcher le report de 
certaines réformes importantes. 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

N.A 4 On a l’existence d’une direction nationale chargé 
du suivi des réformes, en l’occurrence la DTFE et 
l’intégration des mesures essentielles dans la 
législation nationale, la création d’agences de 
régulation des activités du secteur financier. Par 
ailleurs, on peut citer aussi :  l’engagement pour 
assainir le portefeuille des banques et stabiliser 
la capitalisation boursière 

Respect du calendrier de préparation 
des requêtes 

N.A 4 Le calendrier de préparation des requêtes a été 
respecté 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 4 4 Très satisfaisant 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement 
des cofinanciers 

N.A IUTS Absence d’informations sur les décaissements 
du co-financier (Banque mondiale) 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

4 4 L'esprit de complémentarité et de collaboration 
entre la Banque et le co-financier s'est 
notamment traduit au niveau de la préparation et 
l'évaluation, par la réalisation conjointe des 
missions et la définition d'une matrice de 
mesures communes. 

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

N.A IUTS  

Qualité du travail des prestataires N.A IUTS  

Réactivité aux demandes des clients N.A IUTS  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

4 4 Très satisfaisante 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 
 
 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, adéquat 
et réaliste 

3 

La DTFE avait la responsabilité de la collecte des 
données et de la coordination du suivi-évaluation. 
Elle a mis en place un dispositif de sui-évaluation 
qui a inclus toutes les parties prenantes y compris la 
création des différentes agences de régulation 

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été dûment agrées 

3 

Le plan de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre 
du programme était basé principalement sur la 
matrice des mesures conçue conjointement avec les 
autorités et la Banque Mondiale, co-financier du 
Programme. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

3 
En rapport avec le taux d’accès au financement 
(microcrédit)  

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 

Quelques données de référence étaient disponibles 
durant la conception du projet, et le PADESFI II a 
aussi permis de réaliser des analyses situationnelles 
qui devaient servir de base d’appréciation des 
progrès de certaines réformes. 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 Très satisfaisant 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3 

La DTFE en charge du développement du secteur 
financier a piloté le programme et a mis en place un 
dispositif de suivi-évaluation performant incluant 
toutes les parties prenantes 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 Satisfaisant 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 
de suivi pour la décision 

3 

L’emprunteur a utilisé les informations. En 
l’occurrence,  deux décisions majeures ont été 
prises par le Chef du Conseil de gouvernement dont 
l’une sur  l’application du Code de gouvernance des 
EEP. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 Satisfaisant  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
3 Satisfaisant 

 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves 
et de l’analyse du RAP pour étayer les notations des 
différentes sections. 

3 Le RAP est suffisamment analytique. Il fournit les 
éléments de preuves pour étayer ses notations. Sa 
faiblesse demeure la confusion entre les indicateurs du 
CLAR  et effets et produits du programme. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Le RAP est assez objectif mais ses notations semblent 
trop généreuses  

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation du 
RAP ; inexactitudes ; incohérences (dans les différentes 
sections) entre les textes et les notations ; cohérence entre 
la note globale et les notations des différentes composantes.  

3 La revue n’a pas relevé des cas d’incohérence ou 
d’inexactitudes  
 
 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre. 

3 le RAP a identifié un certain nombre de facteurs  clé ayant 
affecté la conception et mise en œuvre du programme, 
mais la tendance va aux effets positifs. 
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5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, 
des questions fiduciaires, de l’alignement et de 
l’harmonisation. 

4 Ces questions ont été abordées avec des commentaires 
et analyses adéquates  
 

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) en 
appui à l’évaluation du RAP. 

2 Parfois, l’évaluation de l’atteinte de la valeur cible des 
indicateurs d’effets et de produits est fondée sur les 
données des années précédant l’échéance des cibles 
concernées. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les 
autres données fournies). 

2 Le RAP n’a pas mentionné ses sources d’information 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse). 

4 
Les enseignements tirés sont clairs et pertinents  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est clair, mais n’est pas exhaustif en éléments de 
preuves.   

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Satisfaisant 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard = 1)   

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier et 
du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP *** 

  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP    

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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12. Rapport d’évaluation du PADESFI II ;  



 

 

 

31 
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