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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 
Titre du projet : Programme d’appui au plan Maroc vert, phase I (PAPMV-1) - PN10567 
 
Code du projet : P-MA-A00-
002 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2000130008780 

Type de projet : Appui 
budgétaire 

Secteur :Secteur agricole 

Pays :Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 3 
Etapes de traitement du 
dossier – Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque (ajouter/supprimer 
des lignes en fonction du 
nombre de sources de 
financement) 

Evènements importants (Uniquement pour 
les financements approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de 
financement 1 :Prêt BAD 

Source/instrument de financement 1 :Prêt BAD Source/instrument de financement 
1 :Prêt BAD 

Date d ’approbation: 12/07/2012 Montants annulés: 0 
Date initiale de décaissement de la 1ère 
tranche: 15/10/2012 

Date de signature : 07/09/2012 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 30/07/2014 
Date d’entrée en 
vigueur :24/10/2012 

Restructuration (préciser la date et le montant 
concerné): SO 

Délai révisé du décaissement (si 
applicable): SO 

Date d’entrée en vigueur du 
premier décaissement : 
24/10/2012 

Prorogations (préciser les dates): SO Date de clôture révisée (si applicable): 
SO 

Date réelle du premier 
décaissement :7/11/2012 (1ère 
tranche) 
15/10/2013 (2ème tranche) 

  

b. Sources de financement 
Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 
Pourcentage 
décaissé (%):  

Montant 
décaissé (UC): 

Pourcentage non 
décaissé (%) : 

Source/instrument de 
financement 1: Prêt BAD 1ère 
Tranche 

60.000.000 € 100% 
  

Source/instrument de 
financement 1: Prêt BAD 2ème 
Tranche 

45.000.000 € 100% 
  

TOTAL 105.000.000 €    

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : NA 

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

     

c. Responsable du projet au sein de la Banque 
Directeur régional N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB J KOLSTER, Directeur, ORNA 

Chef de bureau national A. ABOU-ZEID, Représentante Résidente, 
MAFO 

Y. FAL, Représentante Résidente,   
MAFO 

Directeur sectoriel A. BEILEH, Directeur p.i, OSAN C. OJUKWU, Directeur, OSAN 

Responsable sectoriel A. DAGAMAISSA, Chef de Division, OSAN.1 
J. MWANGI, Chef de Division, 
OSAN.1 

Coordinateur d’activités R. MAROUKI, Agro-économiste en Chef 
OSAN.1 

R. MAROUKI, Agro-économiste en 
Chef OSAN.1 

Coordinateur d’activités D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO D. KHIATI, Spécialiste agricole, 
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suppléant MAFO 
Chargé d’équipe chargée du 
RAP 

 R. MAROUKI, Agro-économiste en 
Chef OSAN.1 

Membres de l’équipe chargée du 
RAP 

 R. MAROUKI, Agro-économiste 
OSAN.1 
D. KHIATI, Spécialiste agricole, 
MAFO 

d. Données des Rapports 
  Date du RAP : 09 Février 2015 
  Dates de la mission du RAP : De : 20 octobre 2014  Au : 1er novembre 2014 
  Date de RAP-EVN : Décembre 2016 
  Évaluateur/consultant : SISSOKO KEFFING Reviseur/Chargé du projet:  

 
 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Selon le document de l’évaluation initiale, L’idée de ce Programme d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) a 
été initiée lors de la mission d’élaboration du rapport d’achèvement du DSP 2007-2011, effectuée au Maroc en 
mars 2011, où le Gouvernement Marocain (GM) et la Banque ont manifesté un intérêt commun à promouvoir  
une croissance verte1 par un soutien au PMV. La conception de ce programme a pris en compte les leçons tirées 
et les bonnes pratiques des appuis budgétaires achevés et en cours de réalisation (PASEAU, PARCOUM, 
PARAP, PADESFI, PUEN), notamment en matière de conception, de ciblage des mesures et des 
conditionnalités. En termes d’ancrage stratégique, ce programme s’inscrit, pour la Banque, dans le cadre de : i) 
la Stratégie à Long Terme et la Stratégie à Moyen Terme de la Banque (2008-2012) ; ii) le DSP (2012-2016) ; 
iii) la Stratégie du secteur agricole (2010-2014) et iv) la politique de gestion intégrée des ressources en eau. Du 
côté du pays, il est conforme à la stratégie du nouveau Gouvernement (2012-2015), et s’intègre particulièrement 
dans le cadre stratégique : i) du Plan Maroc Vert (2008-2020) ; ii) de la Stratégie Nationale de l’Eau (2009-
2030) ; iii) de la Charte de l’Environnement et du Développement Durable (2010-2030) ; iv) de la Nouvelle 
Stratégie Nationale Energétique (2008-2020) ; et v) du Plan Emergence Industrielle (2009-2015). 
. 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
Ce Programme propose de soutenir la mise en œuvre du Plan Maroc Vert – PMV [2008-2020] à travers un appui 
ciblé de la gestion durable, la valorisation et la préservation de l’eau agricole dans un contexte de raréfaction 
croissante de ces ressources. L’objectif stratégique du programme est de contribuer au renforcement de la 
compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive. L’objectif spécifique est 
d’améliorer le climat des affaires et la gestion durable de l’eau agricole. Les effets attendus du programme 
portent sur l’amélioration du cadre institutionnel de la gestion et de la valorisation de l’eau agricole 
conformément aux orientations du Plan Maroc Vert. Il portera sur des mesures de réformes ciblant les quatre 
composantes complémentaires suivantes: (i) Appui à la modernisation des infrastructures hydro-agricoles ; (ii) 
Amélioration de la gouvernance de la gestion durable de l’eau agricole ; (iii) Promotion du climat des affaires et 
valorisation de l’eau agricole ; et (iv) Promotion du genre, de la protection des ressources en eau et l’économie 
de l’énergie. 
 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
 
Les produits (résultats attendus) viséspour la composante 1sont : (i) FdR pour l’Economie d’eau élaborés, (ii) 
Carte national d’irrigation élaborée, (iii) Système de suivi évaluation du PAPNEEI et PEI mise en place, (iv) 
Etudes de reconversion des périmètres irrigués et de faisabilité des infrastructures pour l’extension de 
l’irrigation réalisées, (vi) Programmes d’investissement en économie d’eau et extension de l’irrigation réalisées 
et (vii) Comité de concertation pour la planification intégrée des périmètres et des barrages associés mis en 
place. Les principaux produits (résultats attendus) pour la composante 2 sont : (i) Etude réalisée sur l’impact 
des réformes sur le secteur irrigation ainsi que son plan d’action pour atténuer l’impact des réformes; (ii) Etude 
de restructuration d’un PPP au niveau du secteur Dar Khroufa (21 000 ha) à l’ORMVA du Loukkos lancée, (iv) 
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Réflexion engagée sur le rôle des AUEA en GH et programme de renforcement de leur capacité réalisé; (vi) 
Outils modernes de gestion des périmètres irrigués élaborés; (vii) Etude et signature de deux contrats de nappe 
(Bhira et Haouz) et la mise en place d’un système du suivi des prélèvements des eaux souterraines ; et (viii) 
Nouvelles ressources en eau  identifiées.Les principaux produits (résultats attendus) pour la composante 3 sont: 
(i) Textes d’application des projets de loi sur l’agrégation agricole et celle relative aux organisations 
interprofessionnelles préparés et introduits dans le circuit d’approbation, (ii) Etude sur la mise en place des pôles 
de compétitivités régionale de la filière agroalimentaire autour des agropoles de Meknès et Berkane, lancée,  
(iii) Ressources financière du Fonds de Développement Agricole (FDA) consolidées ; (iv) Etude sur 
l’assuranceagricole finalisée, Taux de pénétration de l’assurance agricole amélioré et nouveaux produits 
d’assurances agricoles couvrant plusieurs filières et plusieurs risques, lancés ; (v) Textes d’application de loi 
relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, finalisés et introduits dans le circuit, (vi) 
Etude de la Stratégie Nationale de la Formation et de la Recherche Agricoles (SNFRA) réalisée ; (vii) 
l’introduction dans le circuit d’approbation et la préparation des Textes d’application du projet de loi de l’Office 
National du Conseil Agricole et le projet de loi relative à l’organisation de la profession de Conseiller Privé 
(CP) en agriculture préparés et introduits dans le circuit. Les principaux produits (résultats attendus) pour la 
composante 4 sont :(i) Etude de diagnostic et un plan d’action lancés pour consolider l’intégration du genre dans 
le PMV; (ii) Etude d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles initiée ; (iii) Jeunes diplômés formée et 
installation accompagnée; (iv) Master Plan régionaux de biomasse installés dans quatre régions et portefeuilles 
de projets d’investissement identifiés dans deux régions, (v) Audits énergétiques d’unité agro-industrielle 
(UAI)et des exploitations agricoles (EA) réalisés et mise en œuvre de Plan de performance énergétique (PPE) 
sur des UAI et des EA initiée, (vi) Projet de Loi Cadre sur la Charte Nationale de l’Environnement et du 
Développement Durable introduit dans le circuit d’approbation; (vii) Mise en place des Observatoires 
Régionaux de l’Environnement (ORE) accompagnée; et (vii) NAMA développé pour le secteur agricole. 

Les bénéficiaires directes visés par ce programme sont les organisations socio-professionnelles, les 
agriculteurs/irrigants, les jeunes et femmes, les entreprises privées, les unités agro-industrielles et les entités 
administratives concernées. Certaines structures centrales et décentralisées du MAPM et du MEMEE 
(Départements Eau, Environnement et Energie) seront aussi bénéficiaires et seront  renforcées sur le plan de la 
réglementation et des capacités de gestion.  

 
d. Principales activités par Composante: 
 
Le PAPMV s’articule autour de quatre composantes intimement liées qui se résument ainsi (C1) Appui à la 
modernisation des infrastructures hydro-agricoles, (C2) Amélioration de la gouvernance et de la gestion durable 
de l’eau agricole, (C3) Valorisation de l’eau agricole et promotion du climat des affaires, (C4) Promotion du 
genre, de l’économie d’énergie et protection de l’eau agricole. La Composante I (Appui à la modernisation des 
infrastructures hydro-agricole), viseà développer et moderniser les infrastructures structurantes de l’eau 
agricole. Les activités  envisagées dans cette composante  sont : (i) améliorer la visibilité dans la programmation 
et la planification de l’exécution des infrastructures des périmètres irrigués; (ii) Finaliser et élaborer les études 
de faisabilité des infrastructures pour l’extension de l’irrigation et la reconversion en irrigation localisée; (iii) 
Mettre en place des outils et instruments de planification et d’un système du suivi-évaluation du PNEEI et du 
PEI pour le suivi de leurs performances ; et (iv) Mettre en place un mécanisme de concertation entre les parties 
prenantes dans la programmation et la réalisation des aménagements hydroagricoles (détails en annexe 1, 
volume 2).  
La Composante II (Amélioration de la gouvernance et de la gestion durable de l’eau agricole),a pour objectif 
de promouvoir des mesures de renforcement de la gouvernance et de la gestion rationnelle de l’eau agricole et 
de liens synergiques entre le PMV et la stratégie de l’eau pour une agriculture irriguée plus durable. Les activités 
potentielles relatives à cette composante sont : (i) la réforme institutionnelle de service de l’eau en grande 
hydraulique par la mise en œuvre d’un PPP dans un nouveau périmètre irrigué; (ii) la réflexion sur les 
perspectives de réformes institutionnelles des ORMVA ainsi que le rôle des Associations des Usagers de l’Eau 
Agricole (AUEA) ; (iv) le développement des outils modernes de gestion et de bonnes pratiques en irrigation; 
(v) la mise en place des outils de gestion et préservation des eaux souterraines ; (vi) la réalisation des études 
pour la réutilisation des eaux usées traitées en irrigation et la recharge artificielle des nappes.  

La Composante III (Valorisation de l’eau agricole et promotion du climat des affaires) a pour objectif de 
relier la valorisation de l’eau agricole à la promotion du climat d’affaire afin de développer une synergie capable 
de générer une agriculture à haute valeur ajoutée. Elle s’adresse aux activités à l’aval et elle est orientée vers la 
création de la valeur pour l’eau agricole. Elle propose d’améliorer la productivité de l’eau et la création d’une 
meilleure plus-value pour le m3 d’eau à travers la mise en valeur des activités agricoles à l’aval. Le programme 
prévoit une série d’activités autour des axes suivants : (i) Développement du Conseil Agricole (CA) ; (ii) 
Développement de la formation agricole et renforcement des capacités ; (iii) Développement de la recherche 
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agricole ; (iv) Développement des filières stratégiques, des produits de terroirs, de l’agro-business et des 
agropoles; (v) Promotion du mécanisme d’agrégation et des initiatives de PPP ; (vi) Consolidation de 
mécanisme incitatif du FDA et (vii) Promotion de l’assurance agricole pour soutenir les chaînes de valeur 
ajoutée. 

La composante IV (Promotion du genre, de l’économie d’énergie et protection de l’eau agricole).aborde 
quatre thématiques principales : le genre, l’économie d’énergie et l’efficacité énergétique, le cadre juridique et 
organisationnel de protection de l’environnement et les changements climatiques qui vont soutenir les 
dimensions sociales et environnementales du PMV. Elle compte mettre en œuvre les activités suivantes: (i) 
améliorer la prise en compte de la dimension genre au sein du PMV et du MAPM, et tout particulièrement 
l’intégration des jeunes, (ii) de promouvoir l’économie d’énergie au niveau du secteur agricole (agro-industrie et 
exploitation), (iii) de mettre en place des outils juridiques de protection de l’environnement et les mécanismes 
du suivi et, (iv) de valoriser les efforts du PMV pour l’adaptation et d’atténuation des changements climatiques 
dans le secteur agricole.  

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

PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 
Selon le RAP et le document de l’évaluation initiale, la pertinence de l’objectif de développement est soutenue 
par le fait que l’idée de ce Programme d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) a été initiée lors de la mission 
d’élaboration du rapport d’achèvement du DSP 2007-2011, effectuée au Maroc en mars 2011, où le 
Gouvernement Marocain (GM) et la Banque ont manifesté un intérêt commun à promouvoir  une croissance 
verte par un soutien au PMV.  Pour la Banque ; ce programme s’inscrit, dans le cadre de : i) la Stratégie à Long 
Terme et la Stratégie à Moyen Terme de la Banque (2008-2012) ; ii) le DSP (2012-2016) ; iii) la Stratégie du 
secteur agricole (2010-2014) et iv) la politique de gestion intégrée des ressources en eau. Du côté du pays, il est 
conforme à la stratégie du nouveau Gouvernement (2012-2015), et s’intègre particulièrement dans le cadre 
stratégique : i) du Plan Maroc Vert (2008-2020) ; ii) de la Stratégie Nationale de l’Eau (2009-2030) ; iii) de la 
Charte de l’Environnement et du Développement Durable (2010-2030) ; iv) de la Nouvelle Stratégie Nationale 
Energétique (2008-2020) ; et v) du Plan Emergence Industrielle (2009-2015). Au vu de ce qui précède, la revue 
juge la pertinence de l’objectif de développement du projet très satisfaisante et confirme par conséquent, la 
note de 4 attribuée par le RAP. 
      
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
 
Selon le RAP, la conception du PAPMV a tenu compte des principales leçons tirées des précédentes opérations, 
notamment, le ciblage et la sélectivité des réformes et mesures retenues ainsi que leurs appropriation par les 
parties prenantes. Aussi, dans cet esprit d’appropriation, la formulation du PAPMV a été effectuée  en respectant  
une approche participative et intersectorielle axée sur la concertation à la base avec les parties prenantes et 
l’institution dès l’identification du PAPMV d’un comité interdépartemental qui a piloté conjointement avec la 
Banque le montage de ce programme et qui a regroupé des représentants des divers départements impliqués 
(Finances, Agriculture, Eau, Environnement et Energie). Ce comité a été associé à la conception et la mise en 
œuvre de ce programme.et a servi d’espace d’échange et de concertation entre les divers départements et de vis-
à-vis pour la Banque. Un intérêt particulier a été accordé à la question transversale de l’eau agricole au niveau 
du PMV et aux orientations stratégiques annoncées par la nouvelle stratégie nationale de l’eau et autres 
stratégies. Cet intérêt a été justifié par les défis liés à cette ressource d’une importance cruciale pour l’économie 
nationale qui doit être préservée et gérée de façon efficiente et durable. Le Maroc est considéré comme un pays 
à stress hydrique, il est confronté à une situation de forte tension sur ses ressources en eau qui risque de 
s’aggraver sous l’effet des changements climatiques et du fait aussi que l’irrigation est un grand consommateur 
d’eau (consommation de 80 à 85% des ressources mobilisées) ; et que les pertes liées aux systèmes classiques 
d’irrigation sont importantes.  Au vu de ce qui précède, la revue juge la pertinence de la conception du 
projet très satisfaisante et confirme par conséquent, la note de 4 attribuée par le RAP. 
 
EFFICACITE 
 
c. Efficacité dans la réalisation des produits (ou extrants) 
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A partir des principaux indicateurs de produits fournis dans le RAP, on constate que le programme PAPMV a 
pu satisfaire lapresque-totalité des produits prévus.Dans certains cas, les progrès sont notables et les réalisations 
ont dépassé les engagements prévus (Études d’aménagement des programmes PNEEI, PEI et PMH, Nb de 
projets d’agrégation conventionnés, Quantité de produits Bio exportés (T), etc..). Dans la plupart des cas les 
produits prévus ont été atteints à 100% (Feuille de Route (FdR) et Carte Nationale de l’irrigation (CNI), 
Système de suivi-évaluation du PNEEI et PEI,  Mécanisme de coordination pour une planification intégrée de 
l’EA en place, Mécanisme de coordination pour une planification intégrée de l’EA en place, etc….).  Toutefois 
quelques activités n’ont pas pu atteindre la totalité des produits escomptés dont :  (i) le programme de 
Renforcement. des capacités des AUEA  où les capacités des AUEA des périmètres irrigués de la Grande 
Hydraulique sont partiellement renforcées (67%) ; (ii)  les contrats de nappes ; où les études ont été réalisées 
pour six nappe et les contrats ont été signés pour deux nappes(50%) ; (iii) le Nombre de conseillers privés 
accrédités, où le texte a été approuvé et les modalités ont été arrêtées(50%) ; (iv) Concernant la disponibilité 
d’une NAMA sur l’agriculture : les termes de références ont été préparés et la demande de propositions est 
lancée (50%).  En conclusion, selon le RAP, globalement, la performance du programme PAPMV est très 
satisfaisante et le niveau de réalisation des produits est acceptable.Au vu de ce qui précède, la Revue 
approuve cette appréciation très satisfaisante de l’Efficacité dans la réalisation des produits (ou extrants)  
car sur les 27 indicateurs de produits, dans 23 cas (soit 85%),  les produits ont été atteints à 100% ou plus. 
Par conséquent la revue confirme la notation 4 du RAP. 
 
d. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
 
Concernant l’évaluation de l’efficacité dans la réalisation des effets (réalisations), on note selon le RAP,  que les 
efforts du Gouvernement à travers la mise en œuvre de ce programme ont permis de mobiliser les 
investissements publics et privés, d’améliorer le climat des affaires et d’accroitre les superficies aménagées en 
techniques d’irrigation localisée. En effet pour certaines activités, les réalisations (ou effets) ont dépassé les 
engagements prévus (Superficies additionnelles équipées en Irrigation localisée-IL (en ha), Equivalent volume 
d’eau additionnel économisé (en millions de m3), le nombre d’Observatoires Régionaux de l’Environnement et 
du DD fonctionnels..). Pour quelques cas, les réalisations  ont été atteintes à 100% (Etude de faisabilité PPP 
irrigation Dar Khroufa réalisée, Des efforts d’investissement sont également en cours dans le cadre de  la mise 
en place des agropoles.).  Toutefois quelques réalisations n’ont pu être faites que partiellement dont : (i) la mise 
en place d’un programme de renforcement des capacités des AUEA (67%), (ii) Des efforts d’investissement 
sont en cours dans le cadre de  la mise en place des agropoles(75%%), (iii) Pour les postes d’emploi additionnel 
pour les femmes et les jeunes, la valeur cible sera atteinte avec les investissements complémentaires prévus ou 
en cours de réalisation (55%).Au vu de tout ce qui précède, la Revue trouve que l’efficacité dans la 
réalisation des effets (réalisations) est satisfaisante vu que plusieurs réalisations ont été faites à 100% ou 
plus. A cet effet la revue confirme la note de 3 attribuée par le RAP. 
 
e. Résultats de l’Objectif de développement (OD) du projet:  
 

Le PAPMV-1 comprenait Quatre (4) composantes : (i) Appui à la modernisation des infrastructures hydro-
agricoles ; (ii) Amélioration de la gouvernance et de la gestion durable de l’eau agricole; (iii) Valorisation de 
l’eau agricole et promotion du climat des affaires ; (iv) Promotion du genre, de l’économie d’énergie et 
protection de l’eau agricole.  Globalement, la performance du programme PAPMV-1 est satisfaisante et les 
résultats générés sont prometteurs. Le programme est parvenu à satisfaire la quasi-totalité des mesures 
proposées, à hauteur de 85 %. Pour certaines mesures jugées clés les progrès sont notables et les réalisations ont 
dépassé largement les engagements prévus. Le PAPMV est parvenu à mettre en œuvre des mesures permettant 
de soutenir le PMV. Les plus importantes sont : la FdR pour l’Economie d’Eau d’Irrigation, la Carte Nationale 
de l’Irrigation– CNI, les études réalisées sur une superficie globale de près de 197.000 ha ; le système de suivi-
évaluation du PNEEI ; le comité de coordination interministériel dans le secteur de l’eau; etc. Toutefois, la 
coordination intersectorielle, la capacité analytique et le "reporting" et bien d’autres nécessitent d’être renforcés 
pour accompagner et consolider les acquis enregistrés.Il est à noter aussi que deux mesures ont connu un grand 
retard dans leur mise en place notamment la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des 
Associations des Usagers de l’Eau Agricole (AUEA) et le développement d’un NAMA pour le secteur agricole. 
Considérant  que les performances relatives aux effets et aux produits sont globalement satisfaisantes, la 
Revue juge que les résultats de l’Objectif de développement (OD) du projet sont satisfaisants et lui 
accorde la note de 3. 

 
f. Bénéficiaires: 
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Les bénéficiaires visés du  sont l’ensemble de la  population marocaine dans son ensemble et particulièrement 
les agriculteurs/agricultrices, les femmes et les Jeunes Entrepreneurs Agricoles (JEA). .Aussi, l’approche 
participative adoptée prenant en compte les deux dimensions (productive et protectrice) nécessite qu’une 
attention particulière soit accordée à l’implication de groupes cibles spécifiques telles que les femmes rurales et 
les jeunes ainsi que d’autres partenaires associés. Les bénéficiaires finaux du programme sont les organisations 
socio-professionnelles, les agriculteurs/irrigants, les jeunes et femmes (40%), les entreprises privées, les unités 
agro-industrielles et les entités administratives concernées. Le programme bénéficiera également aux structures 
centrales et décentralisées du MAPM et du MEMEE (Départements Eau, Environnement et Energie). Le 
programme  doit contribuer au renforcement de capacité de ces structures  sur le plan de la réglementation et des 
capacités de gestion, et  au renforcement du processus de la décentralisation ainsi que le développement de 
connaissances, le transfert des compétences, la définition claire de missions et des responsabilités, sur la base 
d’une culture de gestion axée sur les performances et les résultats. En termes de réalisations : l’installation de 
jeunes agriculteurs a été appuyée, le développement d’Activités génératrices de revenus par des jeunes et des 
femmes a été soutenu à travers la promotion de l’installation de micro-entreprises (artisanat, autres services). 
 
g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Le RAP a identifié plusieurs effets imprévus additionnels (positifs) non pris en compte dans le cadre logique tels 
que : (i) Difficultés de coordination entre les secteurs impliqués dans les réformes engagées dans le programmes 
et les capacités analytiques nécessitant d’être renforcés à l’avenir ; (ii) Un intérêt de l’Agence de 
Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE) pour le secteur agricole 
(en dehors des secteurs prioritaires ; Industrie et Bâtiments). Les difficultés de coordination entre les secteurs 
impliqués dans les réformes engagées pourraient entrainer un retard dans l’aboutissement de certaines mesures. 
La mise en place d’un plan d’action et des mesures complémentaires serait nécessaire aussi pour  prendre en 
compte l’intérêt de l’Agence de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
(ADEREE) pour le secteur agricole.Au vu de ce qui précède, l’identification des effets imprévus 
additionnels du projet est jugée satisfaisante par la Revue et notée 3 sur 4.  
 
EFFICIENCE 
 
h. Respect du calendrier : 
 
Selon le RAP, Le PAPMV, financé pour un montant de 105.000.000 € été approuvé le 14 juillet 2012 et est 
entré en vigueur le 24 octobre 2012. La durée prévue d’exécution du programme est de 24 mois (2 ans) durant la 
période juillet 2012-juillet 2014. Le décaissement de la première tranche d’un montant de 60 millions d’€ a eu 
lieu le 07 novembre 2012, soit moins que 4 mois après l’approbation du prêt. Les conditions préalables aux 
décaissements du programme ont été remplies dans les meilleurs délais et les décaissements ont été réalisés à 
temps prévu. Le calendrier initial du programme a été respecté. Le respect du calendrier de décaissement a été 
rendu possible par i) le ciblage des mesures ; ii) le choix des conditions de décaissement appropriées ; iii) 
l’anticipation pour mettre en place les déclencheurs. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la revue juge le 
respect du calendrier très satisfaisant et confirme la note de 4 attribuée par le RAP. 
 
i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 

Aucune information n’a été fournie ni dans le RAP (classée N/A), ni dans le document d’évaluation initiale. 
 
j. Analyse coût- avantage: 
 

Aucune information n’a été fournie ni dans le RAP (classée N/A), ni dans le document d’évaluation initiale. 
 
k. État d’avancement de l’exécution: 
 
Selon le RAF, la durée prévue d’exécution du programme PAPMV qui est de 24 mois (2 ans) pour la  période 
juillet 2012-juillet 2014 a été  pleinement respectée. Le programme a été développé de façon concertée entre la 
Banque et le Gouvernement à travers l’élaboration d’une matrice initiale (méga-matrice). D’une façon générale 
et malgré certaines réformes qui ont connu un retard, les autorités marocaines ont avancé substantiellement dans 
la mise en œuvre des réformes prévues et ont assuré un bon suivi (malgré les difficultés de coordination et la 
capacité analytique nécessitant une consolidation. La Revue relève cependant, que quelques insuffisances ont été 
notifiées par  la mission de supervision menée du 20 octobre au 1er novembre 2014 pour l’élaboration du rapport 
d’achèvement de la phase I du PAPMV ; dont : i) Coordination intersectorielle insuffisante ; ii) Capacité 
d’analyse et de production de rapports (reporting) insuffisante ; iii) Mécanisme de suivi des impacts à 
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consolider etc. Aussi d’autres questionsont été soulevées par cette mission notamment : (i) l’amélioration du 
taux de décaissement  assez bas (42%) à travers un suivi rigoureux ; (ii) le décaissement de l’Opération d’Appui 
technique au développement des infrastructures d’irrigation qui  est en suspens depuis plus de 3 mois et ½ et 
l’urgence d'accélérer la transmission des justificatifs des dépenses pour justifier les 50% des dépenses sur le 
compte spécial ; (iii) l’accélération de la transmission de la requête relative à l’Appui technique à la promotion 
de la chaine des valeurs  géré par l’ADA. En conclusion, au vu de ce qui précède, la revue juge que l’Etat 
d’avancement de l’exécution (IP) du PAPMV est satisfaisant  malgré quelques insuffisances constatées en 
période d’achèvement du programme. La revue  confirme par conséquent la note de 3 attribuée par le 
RAP. 

DURABILITE 

1. Viabilité financière 
 

Selon le RAP, le PAPMV-1 a permis d’appuyer le Gouvernement dans ses réformes du secteur agricole et lui 
apporter des ressources financières permettant de soutenir son programme de réformes. Par ailleurs, et en dehors 
de l’instrument d’appui budgétaire, la Banque continue à soutenir le pays dans le secteur agricole à travers des 
prêts d’investissement (projet d’appui au programme national d’économie d’eau d’irrigation – PAPNEEI-1 et 2, 
appuis techniques pour le développement des infrastructures d’irrigation, Promotion des jeunes entrepreneurs 
agricoles etc.). En plus de la diversification des sources et instruments financiers un intérêt est accordé pour 
l’application du système national en matière de passation des marchés. Tout ceci offrira plus de souplesse pour 
les acquisitions dans le cadre des opérations de la Banque et améliorera les taux de décaissement de ces 
opérations. Au vu de ce qui précède, la revue juge que la viabilité financière du programme est très 
satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le RAP. 
 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
En matière de durabilité institutionnelle, le PAPMV contribuera au développement institutionnel de 
l’administration publique, des associations de base, des organisations professionnelles et du secteur privé, à 
travers notamment l’élaboration et la mise en œuvre de nombreux  outils de planification, de gestion, de 
valorisation et de promotion du climat des affaires. Par ailleurs selon le RAP, L’approche programmatique, 
adoptée et qui continuera avec le PAPMV-2, en cours de montage favorisera la consolidation et 
l’approfondissement des acquis afin de garantir leur durabilité. Dans ce contexte, le comité de pilotage 
interdépartemental jouera aussi un rôle important dans la création des synergies possibles et l’identification des 
mesures de réformes de 2ème génération pour consolider les acquis enregistrés et amplifier les impacts de ces 
réformes. Par ailleurs, le PAPMV-2 permettra, de soutenir la durabilité et de renforcer les capacités des acteurs 
concernés notamment pour promouvoir les bonnes pratiques et appuyer les synergies et complémentarités entre 
les divers départements impliqués qui constituent un des garants de la durabilité institutionnelle.Pour le 
renforcement de capacités : (i) Au moins 100 Jeunes diplômés devraient être formés et 50 installés en 2014 
(dont 40 % des filles); (ii) la Performances des AUEA devrait être renforcée et  des Outils de bonnes pratiques 
mis en place. Au vu de ce qui précède, la revue juge que la durabilité institutionnelleet renforcement  des 
capacités du programme est très satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le RAP. 
 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 
Dès son évaluation initiale, la conception du PAPMV a tenu compte des principales leçons tirées des 
précédentes opérations, notamment, le ciblage et la sélectivité des réformes et mesures retenues ainsi que leurs 
appropriation par les parties prenantes. Aussi, dans cet esprit d’appropriation, la formulation du PAPMV a été 
effectuée  en respectant  une approche participative et intersectorielle axée sur la concertation à la base avec les 
parties prenantes et l’institution d’un comité interdépartemental qui a piloté conjointement avec la Banque le 
montage et la mise en œuvre de ce programme. Ce comité a regroupé des représentants des divers départements 
impliqués (Finances, Agriculture, Eau, Environnement et Energie). Le programme a été donc efficace dans 
l’implication de toutes les parties prenantes impliquées et les bénéficiaires ont fait preuve d’une bonne 
d’appropriation des mesures qui ont été identifiées et conçues conjointement. 
Au vu de ce qui précède, la revue juge que l’Appropriation et durabilité des partenariats du programme est 
très satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le RAP. 
 

2. Durabilité environnementale et sociale 
 
Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement à des mesures de réformes pour quatre 
départements (agriculture, Eau, Environnement et Energie). Il a été classé en catégorie III. Le projet a mis en 
place une série de réformes à caractère environnemental (Loi cadre de l’Environnement et du Développement 
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Durable, mise en place des Observatoires Régionaux de l’Environnement et du Développement Durable – 
OREDD, élaboration d’un NAMA pour le secteur agricole en cours de finalisation) et de promotion des énergies 
vertes (le soutien d’une série de mesures pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétiques au profit du secteur agricole conduites par l’ADEREE). Aussi, le dialogue en cours pour le 
montage du PAPMV-2 montre que le Gouvernement est pleinement disposé à consolider la dimension 
environnementale et sociale pour rendre le PAPMV doublement vert et soutenir des réformes phares qui 
s’inscrivent dans la promotion d’une croissance socio-économique, environnementale inclusive et verte. En 
effet, l’Etude  des  impacts des subventions sur la durabilité des RN est un des piliers importants du montage du 
cadre méthodologique du PAAPMV-2. Au vu de ce qui précède, la revue juge que  la Durabilité 
environnementale et socialedu programme est très satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le 
RAP. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 
 
a. Performance de la Banque: 
 
L’expérience développée par la Banque dans le domaine de l’irrigation (PAPNEEI), de l’Énergie et de l’eau, lui 
permet d’envisager des opérations intersectorielles favorisant la cohérence et l’efficacité des interventions 
sectorielles. Ce programme offre des opportunités pour mettre en synergie l’expertise de la Banque en matière 
d’eau, d’énergie, de changements climatiques, d’évaluation environnementale et sociale, de secteur privé et de 
genre. Ces expertises sont de nature à conférer à la Banque un avantage comparatif. La Banque à travers les 
réformes mises en œuvre dans ce programme a permis d’appuyer le Developement de agriculture irriguée au 
Maroc et à atténuer certains défis liés aux changements climatiques : (i) amélioration des performances de 
l’agriculture irriguée dans le souci d’une économie de l’eau et une meilleure valorisation ainsi que la durabilité 
des systèmes ; (ii) extension de l’irrigation, notamment aux superficies dominées par certains barrages, dans le 
cadre d’une politique hydraulique harmonieuse à l’échelle du pays ; et (iii) mise en œuvre de réformes pour le 
développement des chaines de valeur et la compétitivité du secteur agricole ainsi que la promotion des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétiques dans le secteur agricoles.Au vu de ce qui précède, la revue juge  
la performance de la Banque très satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le RAP. 
  
b. Performance de l'Emprunteur: 
 
La signature de l’accord du prêt et la satisfaction des mesures de décaissement ont été réalisées dans les délais 
ce qui a permis de décaisser les ressources dans les délais. Les justificatifs de la réalisation des conditions 
préalables à la présentation du PAPMV au Conseil d’Administration de la Banque et à la satisfaction des 
conditions préalables aux décaissements des deux tranches ont été transmises dans les délais. Aussi, le 
Gouvernement a transmis à la Banque le rapport d’audit du programme et qui a été accepté. Cependant, la 
Revue relève quelques insuffisances notifiées par  la mission d’Achèvement de novembre 2014, dont : i) la 
coordination intersectorielle insuffisante ; ii) la capacité d’analyse et de production de rapports (reporting) 
insuffisante ; iii) le mécanisme de suivi des impacts à consolider ;  (iv) l’amélioration du taux de décaissement  
assez bas (42%) à relever; (v) le décaissement de l’Opération d’Appui technique au développement des 
infrastructures d’irrigation qui  est en suspens depuis plus de 3 mois et ½ et l’urgence d'accélérer la transmission 
des justificatifs des dépenses pour justifier les 50% des dépenses sur le compte spécial. Au vu de ces 
insuffisances, la revue n’a pas adopté la notation très satisfaisante du RAP. Elle a  jugé  la performance de 
l’Emprunteur satisfaisanteet lui  a attribué la note de 3. 
 
c. Performance des autres parties prenantes:  
 
Aucune description détaillée n’a été fournie dans le RAP (classée N/A) 
 
5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 

 
a. Evaluation globale: 
Selon le RAP, la performance du programme PAPMV est globalement,très satisfaisante et les résultats 
générés sont prometteurs. Le programme est en effet parvenu à satisfaire la quasi-totalité des  mesures 
proposées, à hauteur de 80 %. Comme principaux acquis enregistrés,  le PAPMV est ainsi parvenu à mettre en 
œuvre des mesures permettant de soutenir le PMV. Les plus importantes sont : la FdR pour l’Economie d’Eau 
d’Irrigation, la Carte Nationale de l’Irrigation, les études réalisées sur une superficie globale de près de 197.000 
ha ; le système de suivi-évaluation du PNEEI ; le mécanisme de coordination entre les parties prenantes dans le 
secteur de l’eau; le plan directeur de l’utilisation des eaux usées traitées et une banque de projets ; la feuille de 
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route de réformes institutionnelles du secteur de l’irrigation ; le contrat de nappes ; etc. La  pertinence de 
l’objectif de développement  du PAPMV  a été jugée très satisfaisante, car le PAPMV s’inscrit, dans le cadre 
de : i) la Stratégie à long Terme et la Stratégie à Moyen Terme de la Banque (2008-2012) ; ii) du  DSP (2012-
2016) ; iii) la Stratégie du secteur agricole (2010-2014) et iv) la politique de gestion intégrée des ressources en 
eau. Du côté du pays, il est conforme à la stratégie du nouveau Gouvernement (2012-2015), et s’intègre 
particulièrement dans le cadre stratégique du Plan Maroc Vert (2008-2020) et de la Stratégie Nationale de 
l’Eau (2009-2030), etc.Quant àl’efficacité dans la production des produits (ou extrants), elle a été jugée très 
satisfaisantecar le programme PAPMV a pu satisfaire la presque-totalité des produits prévus. Concernant, 
l’efficacité dans la production des effets (ou réalisations), elle a été jugée satisfaisante  au vu des efforts du 
Gouvernement pour la mise en œuvre de ce programme qui ont permis de mobiliser les investissements publics 
et privés, d’améliorer le climat des affaires et d’accroitre les superficies aménagées en techniques d’irrigation 
localisée, malgré quelques insuffisances notifiées. Quand à l’Efficience ; le respect du calendrier a été jugé 
satisfaisant car les conditions préalables aux décaissements du programme ont été remplies dans les meilleurs 
délais et les décaissements ont été réalisés à temps prévu. Aucune description détaillée n’a été faite pour 
l’efficience dans l’utilisation des ressources et l’Analyse coût-bénéfice. L’État d’avancement de l’exécution du 
projet est jugé satisfaisant de façon générale, car  malgré certaines insuffisances, les autorités marocaines ont 
avancé substantiellement dans la mise en œuvre des réformes prévues et ont assuré un bon suivi (malgré les 
difficultés de coordination et la capacité analytique nécessitant une consolidation.En matière de durabilité : au 
vu des nombreux acquis et réalisations substantielles, la viabilité financière,  la durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités,l’Appropriation et la durabilité des partenariats ont tous été jugés très 
satisfaisants.Quant à la durabilité environnementale et socialedu projet, elle est aussi très satisfaisante car, le 
dialogue en cours pour le montage du PAPMV-2 montre que le Gouvernement est pleinement disposé à 
consolider la dimension environnementale et sociale pour rendre le PAPMV doublement vert et soutenir des 
réformes phares qui s’inscrivent dans la promotion d’une croissance socio-économique, environnementale 
inclusive et verte. Dans l’ensemble, la performance globale du projet  est jugée très satisfaisante par la 
Revue et  est notée sur 4. 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Dès l’évaluation initiale dès la conception du projet, il a été prévu  de mettre en place un système de suivi-
évaluation du PNEEI et PEI.. Il s’agissait de formuler le programme de réforme sur une base sélective et 
concertée avec les acteurs concernés et les partenaires techniques et financiers (PTF) pour garantir une 
appropriation des réformes par le gouvernement et développer les bases d’un suivi-évaluation axé sur la 
performance pour apprécier les progrès des réformes. Au vu de qui précède, la conception du système de 
suivi-évaluation est jugée satisfaisante par la Revue et notée 3 sur 4. 
Le programme est en effet parvenu à satisfaire la quasi-totalité des  mesures proposées permettant de soutenir le 
PMV. Les plus importantes sont : la FdR pour l’Economie d’Eau d’Irrigation, la Carte Nationale de l’Irrigation, 
les études réalisées sur une superficie globale de près de 197.000 ha ; le système de suivi-évaluation du PNEEI ; 
le mécanisme de coordination entre les parties prenantes dans le secteur de l’eau; le plan directeur de 
l’utilisation des eaux usées traitées et une banque de projets ; la feuille de route de réformes institutionnelles du 
secteur de l’irrigation ; le contrat de nappes ; la FdR pour la recharge des nappes surexploitées ; l’adoption de 
six (6) lois ; le développement des assurances agricoles ; le soutien à la promotion des agropoles ; la promotion 
des labels et des produits de terroir ; la mise en place de l’ONCA et du dispositif du Conseil Agricole Privé ; 
l’élaboration de la stratégie de la formation et de la recherche agricole et la préparation des réformes 
institutionnelles afférentes ; le soutien aux mesures orientées vers le genre ; l’appui à l’utilisation des énergies 
vertes (énergies renouvelables et efficacité énergétique) ; l’accompagnement de la mise en place des 
observatoires régionaux de l’environnement et du développement durable. Cependant en matière de suivi 
technique et financier, la Banque a assuré la mission de lancement du projet et six missions de supervision du 
projet et a apporté l’appui nécessaire dans le processus d’acquisitions des fonds à chaque fois qu’elle a été 
sollicitée.  Quant au processus d’évaluation d’impacts, une étude a permis d’évaluer l’impact des réformes en 
vue d’engager une 2ème génération de réformes du secteur de l’irrigation. Par conséquent au vu de ce qui 
précède, la Revue juge que la mise en place du dispositif de suivi-évaluation tel que prévu dans 
l’évaluation initiale a été satisfaisante et l’affecte la note de 3 sur 4.En termes d’utilisation du suivi-
évaluation, un système de suivi-évaluation du PNEEI et PEI a été mis en place et fonctionnel et a permis 
le suivi des reformes. Au vu de ce qui précède la Revue juge l’utilisation des résultats du suivi-évaluation 
est satisfaisante  et notée sur 3 sur 4. La conception du système de suivi-évaluation a été effective et 
satisfaisante, et sa mise en œuvre et son utilisation ont été effectives et satisfaisantes et  tout cela a été 
globalement satisfaisant et noté  3 sur 4. 
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6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Principaux enseignements tirés 
 

Selon le RAP, les principaux enseignements tirés se résument comme suit : 
(i) Concernant l’Alignement sur les besoins du pays et pertinence des mesures :  
Selon le RAP, le programme est aligné sur le Programme économique et social du Gouvernement pour la 
période 2012-2015, ce qui facilite l’appropriation des mesures par les autorités. L’adoption de deux tranches a 
permis de sensibiliser le client sur la dynamique des réformes et de renforcer le suivi. Cette démarche sera 
consolidée lors de la phase II du programme (PAPMV2). La revue suggère d’intégrer les autres groupes 
(Femmes, Jeunes et autres cibles) comme groupes cibles de cette mesure importante, en plus du Gouvernement 
et de la Banque. 
 
(ii) Qualité à l’entrée :  
La création d’un comité de pilotage et de formulation du programme a permis de cibler et d’orienter les mesures 
retenues et aussi à assurer le suivi de la réalisation des mesures au niveau de chaque département impliqués. 
Pour la revue, la création d’un tel comité doit être suivi de mesures d’accompagnement pour assurer le bon 
fonctionnement et la pérennité de ce comité. En plus tous les membres du comité doivent être considérés comme 
groupes cibles en plus du Gouvernement et de la Banque. 
 
(iii) Implication des parties prenantes dès la conception du programme : 
Dès la conception un comité de pilotage a été institué regroupant les 5 départements concernés et a été associé 
dans l’élaboration des mesures et le choix conjoint des réformes clés. L’extension à d’autres acteurs est 
nécessaire (profession, secteur privé, associations, société civile). Ce comité a joué un rôle important dans la 
mise en œuvre de ces réformes et a été considéré comme le vis-à-vis lors de mission de supervision de la 
Banque. Pour la revue, la diffusion des informations issues des travaux d’un tel comité doivent être diffusées et 
archivées. Et aussi ce comité doit être soutenue pour assurer son bon fonctionnement. 
 
(iv) Choix d’une démarche consistant en des mesures préalables à la présentation au Conseil : 
L’introduction de mesures préalables à la présentation du programme au Conseil a eu un double avantage : (i) la 
réalisation de mesures clé dans les plus brefs délais ; (ii) le décaissement rapide de la première tranche et (iii) 
une dynamique appréciée dans le lancement du programme. Pour la revue d’autres mesures clés doivent être 
identifiées en vue de renforcer et de perenniser une telle démarche qui a déjà fait ses preuves. 
 
(v) Le ciblage, et le nombre de mesures de réformes 
Le nombre et la portée des mesures sont la clé des impacts d’un programme d’appui budgétaire. Il est important 
de cibler et réduire le nombre de mesures et de choisir celles ayant plus d’impact. 
Pour la revue ; après l’identification des mesures ayant plus d’impacts il faudra aussi s’assurer des contraintes 
liées à la mise en œuvre de ces mesures clés en vue de les solutionner. Tous les groupes cibles concernés dans la 
mise en œuvre de ces mesures doivent être concernés en plus Gouvernement et de la Banque. 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent sur la garantie de la durabilité des avantages du 

projet) 
 
Questions clés Principale recommandation Responsable Délai 
(i) Consolider les 
réformes engagées 

Recommandations : Il est fortement 
recommandées d’appuyer le Gouvernement 
pour consolider les mesures de réformes 
réalisées dans le programme car elles sont 
appropriées et entrent dans le cadre des 
stratégies (PMV, Energie et Environnement) et 
stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et 
DSP du Maroc 2012-2016. Pour la revue, le 
responsable de cette recommandation (MEF) 
doit être aussi soutenue par le Gouvernement et 
la Banque sur le plan institutionnel et financier, 
pour lui permettre de mieux assurer cette tâche.. 
 

MEF Immédiat 

(ii) Adopter une Recommandations : Banque/ Montage/ mise 
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approche 
multisectorielle et 
renforcer le rôle du 
comité de pilotage 
interdépartemental 

Cette démarche a montré ses fruits lors du 
PAPMV-1 et nécessite d’être consolidée pour 
renforcer la capacité des partenaires et 
développer les bonnes pratiques. Pour la revue, 
la consolidation de cette démarche nécessite 
une bonne contribution active de toutes les 
parties prenantes en plus du Gouvernement et 
de la Banque. 

Gouvernement en œuvre 
PAPMV-2 

(iii) Cibler les 
mesures de réformes 
et leur nombre 

Recommandations : 
Cibler les mesures ayants un impact significatif 
et maintenir un nombre de réformes pertinent et 
en adéquation avec les capacités des 
partenaires.Pour la revue, une mise à jour 
régulière de ces mesures de réformes doit être 
faite dans le cadre du suivi-évaluation en vue 
d’évaluer l’efficacité des mesures en cours et 
d’identifier de nouvelles mesures de réformes si 
nécessaire. 

Banque/ 
Gouvernement 

Montage/ mise 
en œuvre 
PAPMV-2 

Adopter une démarche 
permettant de repérer 
des mesures 
préalables pertinentes 
(déclencheurs) à la 
présentation au 
Conseil 

Recommandations : 
Cette approche permettra de : (i) réaliser des 
mesures clés dans les meilleurs délais ; (ii) 
décaisser rapidement la 1ère tranche et (iii) 
générer une dynamique de lancement du 
programme. Pour la revue l’identification des 
mesures déclencheurs pertinentes doit être 
suivie de la définition de stratégie efficace de 
mise en œuvre de ces mesures avec des 
responsabilités partagées pour les parties 
prenantes qui devraient prendre part  eur mise 
en œuvre. 

Gouvernement, 
Banque 

Montage/ mise 
en œuvre 
PAPMV-2 

 
 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
 
La qualité du RAP a été jugée selon les critères suivants : (i) qualité et exhaustivité des évidences et des 
analyses du RAP ; (ii)  objectivité ; (iii) cohérence interne des appréciations du RAP ; (iv) identification et 
évaluation des facteurs clés internes et exogènes et des effets inattendus (positifs et négatifs) ; (v) adéquation du 
traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires, et de l’alignement et l’harmonisation ; (vi) 
solidité des procédures de génération et d’analyse des données en appui aux appréciations du RAP ; (vii) 
adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves à partir du RAP, incluant les annexes ; (viii) clarté 
des enseignements ; (ix) degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  Le RAP présente suffisamment de 
qualités notamment en ce qui concerne l’exhaustivité et le détail des discussions, la pertinence de ses analyses, 
l’accessibilité des éléments de preuves pour étayer ses notations ainsi que l’indentification des facteurs clés 
ayant affecté la mise en œuvre du programme. Puis il est suffisamment objectif, ce qui a permis à la Revue 
d’être souvent en mesure de valider la note du RAP, sur la base d’une justification adéquate. Le désaccord entre 
RAP et revue a porté essentiellement sur l’évaluation de la performance de  l’Emprunteur. Par ailleurs, il n’a pas 
été constaté d’incohérences majeures entre les textes et évaluations du RAP.  Outre les enseignements tirés (et 
les recommandations) sont clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du RAP. La Qualité du RAP est 
globalement satisfaisante et notée 3 sur 4. 
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 

 

Critères RAP 
Revue 

du 
RAP 

Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 TRES SATISFAISANTE   
Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 

4 4 Très satisfaisante : 
Selon le RAP et le document de l’évaluation initiale, la pertinence de 
l’objectif de développement est soutenue par le fait que l’idée de ce 
Programme d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) a été initiée lors de la 
mission d’élaboration du rapport d’achèvement du DSP 2007-2011, 
effectuée au Maroc en mars 2011, où le Gouvernement Marocain (GM) et la 
Banque ont manifesté un intérêt commun à promouvoir  une croissance verte 
par un soutien au PMV.  Pour la Banque ; ce programme s’inscrit, dans le 
cadre de : i) la Stratégie à Long Terme et la Stratégie à Moyen Terme de la 
Banque (2008-2012) ; ii) le DSP (2012-2016) ; iii) la Stratégie du secteur 
agricole (2010-2014) et iv) la politique de gestion intégrée des ressources en 
eau. Du côté du pays, il est conforme à la stratégie du nouveau 
Gouvernement (2012-2015), et s’intègre particulièrement dans le cadre 
stratégique : i) du Plan Maroc Vert (2008-2020) ; ii) de la Stratégie 
Nationale de l’Eau (2009-2030) ; iii) de la Charte de l’Environnement et du 
Développement Durable (2010-2030) ; iv) de la Nouvelle Stratégie 
Nationale Energétique (2008-2020) ; et v) du Plan Emergence Industrielle 
(2009-2015). Au vu de ce qui précède, la revue juge la pertinence de 
l’objectif de développement du projet très satisfaisante et confirme par 
conséquent, la note de 4 attribuée par le RAP. 

Pertinence de la 
conception du projet 

4 4 Très satisfaisante : 
Selon le RAP, la conception du PAPMV a tenu compte des principales 
leçons tirées des précédentes opérations, notamment, le ciblage et la 
sélectivité des réformes et mesures retenues ainsi que leurs appropriation par 
les parties prenantes. Aussi, dans cet esprit d’appropriation, la formulation 
du PAPMV a été effectuée  en respectant  une approche participative et 
intersectorielle axée sur la concertation à la base avec les parties prenantes et 
l’institution dès l’identification du PAPMV d’un comité interdépartemental 
qui a piloté conjointement avec la Banque le montage de ce programme et 
qui a regroupé des représentants des divers départements impliqués 
(Finances, Agriculture, Eau, Environnement et Energie). Ce comité a été 
associé à la conception et la mise en œuvre de ce programme.et a servi 
d’espace d’échange et de concertation entre les divers départements et de 
vis-à-vis pour la Banque. Un intérêt particulier a été accordé à la question 
transversale de l’eau agricole au niveau du PMV et aux orientations 
stratégiques annoncées par la nouvelle stratégie nationale de l’eau et autres 
stratégies. Cet intérêt a été justifié par les défis liés à cette ressource d’une 
importance cruciale pour l’économie nationale qui doit être préservée et 
gérée de façon efficiente et durable. Le Maroc est considéré comme un pays 
à stress hydrique, il est confronté à une situation de forte tension sur ses 
ressources en eau qui risque de s’aggraver sous l’effet des changements 
climatiques et du fait aussi que l’irrigation est un grand consommateur d’eau 
(consommation de 80 à 85% des ressources mobilisées) ; et que les pertes 
liées aux systèmes classiques d’irrigation sont importantes.  Au vu de ce qui 
précède, la revue juge la pertinence de la conception du projet très 
satisfaisante et confirme par conséquent, la note de 4 attribuée par le 
RAP 
 

EFFICACITE 3 3 SATISFAISANTE 
Objectif de développement 
(OD) 

3 3 En combinant les notations établies pour les produits et les effets,  
l’évaluation des progrès dans le sens de l’atteinte des objectifs de 
développement  apparaitsatisfaisante, avec une mise en œuvre exhaustive 
des réalisations.On note que la performance relative aux effets est 
«Satisfaisante » et la notation de la performance relative aux produits est 
«Très Satisfaisante». En effet, plusieurs indicateurs ciblés par le projet (les 
études, la planification, les lois etc.) ont été atteints. La mission a noté des 
progrès dans la réalisation des mesures jugées importantes ainsi que des 
cibles définies dans le cadre logique ainsi que les mesures de réformes que le 
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gouvernement s’est engagé à réaliser. 
EFFICIENCE 3 3 SATISFAISANTE 
Respect du calendrier 4 4 Selon le RAP, Le PAPMV est entré en vigueur le 24 octobre 2012. La durée 

prévue d’exécution du programme est de 24 mois (2 ans) durant la période 
juillet 2012-juillet 2014. Le décaissement de la première tranche d’un 
montant de 60 millions d’€ a eu lieu le 07 novembre 2012, soit moins que 4 
mois après l’approbation du prêt. Les conditions préalables aux 
décaissements du programme ont été remplies dans les meilleurs délais et les 
décaissements ont été réalisés à temps prévu. Le calendrier initial du 
programme a été respecté. Le respect du calendrier de décaissement a été 
rendu possible par i) le ciblage des mesures ; ii) le choix des conditions de 
décaissement appropriées ; iii) l’anticipation pour mettre en place les 
déclencheurs. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la revue juge le 
respect du calendrier très satisfaisant et confirme la note de 4 attribuée 
par le RAP. 

Efficience de l’utilisation 
des ressources 

N/A N/A Aucune description  

Analyse coût -bénéfice N/A N/A Aucune description 

État d’avancement de 
l’exécution (IP) 

3 3 Selon le RAF, la durée prévue d’exécution du programme PAPMV qui est 
de 24 mois (2 ans) pour la  période juillet 2012-juillet 2014 a été  pleinement 
respectée. Le programme a été développé de façon concertée entre la Banque 
et le Gouvernement à travers l’élaboration d’une matrice initiale (méga-
matrice). D’une façon générale et malgré certaines réformes qui ont connu 
un retard, les autorités marocaines ont avancé substantiellement dans la mise 
en œuvre des réformes prévues et ont assuré un bon suivi (malgré les 
difficultés de coordination et la capacité analytique nécessitant une 
consolidation. La Revue relève cependant, que quelques insuffisances ont été 
notifiées par  la mission de supervision menée du 20 octobre au 1er 
novembre 2014 pour l’élaboration du rapport d’achèvement de la phase I du 
PAPMV ; dont : i) Coordination intersectorielle insuffisante ; ii) Capacité 
d’analyse et de production de rapports (reporting) insuffisante ; iii) 
Mécanisme de suivi des impacts à consolider etc. Aussi d’autres 
questionsont été soulevées par cette mission notamment : (i) l’amélioration 
du taux de décaissement  assez bas (42%) à travers un suivi rigoureux ; (ii) le 
décaissement de l’Opération d’Appui technique au développement des 
infrastructures d’irrigation qui  est en suspens depuis plus de 3 mois et ½ et 
l’urgence d'accélérer la transmission des justificatifs des dépenses pour 
justifier les 50% des dépenses sur le compte spécial ; (iii) l’accélération de la 
transmission de la requête relative à l’Appui technique à la promotion de la 
chaine des valeurs  géré par l’ADA. En conclusion, au vu de ce qui 
précède, la revue juge que l’Etat d’avancement de l’exécution (IP) du 
PAPMV est satisfaisant  malgré quelques insuffisances constatées en 
période d’achèvement du programme. La revue  confirme par 
conséquent la note de 3 attribuée par le RAP. 

DURABILITÉ 4 4 SATISFAISANTE 
Viabilité financière 4 4 Selon le RAP, le PAPMV-1 a permis d’appuyer le Gouvernement dans ses 

réformes du secteur agricole et lui apporter des ressources financières 
permettant de soutenir son programme de réformes. Par ailleurs, et en dehors 
de l’instrument d’appui budgétaire, la Banque continue à soutenir le pays 
dans le secteur agricole à travers des prêts d’investissement (projet d’appui 
au programme national d’économie d’eau d’irrigation – PAPNEEI-1 et 2, 
appuis techniques pour le développement des infrastructures d’irrigation, 
Promotion des jeunes entrepreneurs agricoles etc.). En plus de la 
diversification des sources et instruments financiers un intérêt est accordé 
pour l’application du système national en matière de passation des marchés. 
Tout ceci offrira plus de souplesse pour les acquisitions dans le cadre des 
opérations de la Banque et améliorera les taux de décaissement de ces 
opérations. Au vu de ce qui précède, la revue juge que la viabilité 
financière du programme est très satisfaisante et confirme la note de 4 
attribuée par le RAP. 

Durabilité institutionnelle 
et renforcement des 
capacités 

4 4 En matière de durabilité institutionnelle, le PAPMV contribuera au 
développement institutionnel de l’administration publique, des associations 
de base, des organisations professionnelles et du secteur privé, à travers 
notamment l’élaboration et la mise en œuvre de nombreux  outils de 
planification, de gestion, de valorisation et de promotion du climat des 
affaires. Par ailleurs selon le RAP, L’approche programmatique, adoptée et 
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qui continuera avec le PAPMV-2, en cours de montage favorisera la 
consolidation et l’approfondissement des acquis afin de garantir leur 
durabilité. Dans ce contexte, le comité de pilotage interdépartemental jouera 
aussi un rôle important dans la création des synergies possibles et 
l’identification des mesures de réformes de 2ème génération pour consolider 
les acquis enregistrés et amplifier les impacts de ces réformes. Par ailleurs, le 
PAPMV-2 permettra, de soutenir la durabilité et de renforcer les capacités 
des acteurs concernés notamment pour promouvoir les bonnes pratiques et 
appuyer les synergies et complémentarités entre les divers départements 
impliqués qui constituent un des garants de la durabilité institutionnelle. 
Pour le renforcement de capacités : (i) Au moins 100 Jeunes diplômés 
devraient être formés et 50 installés en 2014 (dont 40 % des filles); (ii) la 
Performances des AUEA devrait être renforcée et  des Outils de bonnes 
pratiques mis en place. Au vu de ce qui précède, la revue juge que la 
durabilité institutionnelle et renforcement  des capacités du programme est 
très satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le RAP. 

Appropriation et durabilité 
des partenariats 

4 4 Dès son évaluation initiale, la conception du PAPMV a tenu compte des 
principales leçons tirées des précédentes opérations, notamment, le ciblage et 
la sélectivité des réformes et mesures retenues ainsi que leurs appropriation 
par les parties prenantes. Aussi, dans cet esprit d’appropriation, la 
formulation du PAPMV a été effectuée  en respectant  une approche 
participative et intersectorielle axée sur la concertation à la base avec les 
parties prenantes et l’institution d’un comité interdépartemental qui a piloté 
conjointement avec la Banque le montage et la mise en œuvre de ce 
programme. Ce comité a regroupé des représentants des divers départements 
impliqués (Finances, Agriculture, Eau, Environnement et Energie). Le 
programme a été donc efficace dans l’implication de toutes les parties 
prenantes impliquées et les bénéficiaires ont fait preuve d’une bonne 
d’appropriation des mesures qui ont été identifiées et conçues conjointement. 
Au vu de ce qui précède, la revue juge que l’Appropriation et durabilité des 
partenariats du programme est très satisfaisante et confirme la note de 4 
attribuée par le RAP. 

 
Durabilité 
environnementale et 
sociale 

4 4 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement à des 
mesures de réformes pour quatre départements (agriculture, Eau, 
Environnement et Energie). Il a été classé en catégorie III. Le projet a mis en 
place une série de réformes à caractère environnemental (Loi cadre de 
l’Environnement et du Développement Durable, mise en place des 
Observatoires Régionaux de l’Environnement et du Développement Durable 
– OREDD, élaboration d’un NAMA pour le secteur agricole en cours de 
finalisation) et de promotion des énergies vertes (le soutien d’une série de 
mesures pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétiques au profit du secteur agricole conduites par l’ADEREE). Aussi, 
le dialogue en cours pour le montage du PAPMV-2 montre que le 
Gouvernement est pleinement disposé à consolider la dimension 
environnementale et sociale pour rendre le PAPMV doublement vert et 
soutenir des réformes phares qui s’inscrivent dans la promotion d’une 
croissance socio-économique, environnementale inclusive et verte. En effet, 
l’Etude  des  impacts des subventions sur la durabilité des RN est un des 
piliers importants du montage du cadre méthodologique du PAAPMV-2. Au 
vu de ce qui précède, la revue juge que  la Durabilité environnementale et 
socialedu programme est très satisfaisante et confirme la note de 4 
attribuée par le RAP. 
 

NOTE GLOBALE DE 
L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

3 3 SATISFAISANT 

Performance de la 
Banque: 

 

4 4 L’expérience développée par la Banque dans le domaine de l’irrigation 
(PAPNEEI), de l’Énergie et de l’eau, lui permet d’envisager des opérations 
intersectorielles favorisant la cohérence et l’efficacité des interventions 
sectorielles. Ce programme offre des opportunités pour mettre en synergie 
l’expertise de la Banque en matière d’eau, d’énergie, de changements 
climatiques, d’évaluation environnementale et sociale, de secteur privé et de 
genre. Ces expertises sont de nature à conférer à la Banque un avantage 
comparatif. La Banque à travers les réformes mises en œuvre dans ce 
programme a permis d’appuyer le Developement de agriculture irriguée au 
Maroc et à atténuer certains défis liés aux changements climatiques : (i) 
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amélioration des performances de l’agriculture irriguée dans le souci d’une 
économie de l’eau et une meilleure valorisation ainsi que la durabilité des 
systèmes ; (ii) extension de l’irrigation, notamment aux superficies dominées 
par certains barrages, dans le cadre d’une politique hydraulique harmonieuse 
à l’échelle du pays ; et (iii) mise en œuvre de réformes pour le 
développement des chaines de valeur et la compétitivité du secteur agricole 
ainsi que la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétiques dans le secteur agricoles.Au vu de ce qui précède, la revue 
juge  la performance de la Banque très satisfaisante et confirme la note de 
4 attribuée par le RAP. 
 

Performance de 
l’Emprunteur: 

4 3 La signature de l’accord du prêt et la satisfaction des mesures de 
décaissement ont été réalisées dans les délais ce qui a permis de décaisser les 
ressources dans les délais. Les justificatifs de la réalisation des conditions 
préalables à la présentation du PAPMV au Conseil d’Administration de la 
Banque et à la satisfaction des conditions préalables aux décaissements des 
deux tranches ont été transmises dans les délais. Aussi, le Gouvernement a 
transmis à la Banque le rapport d’audit du programme et qui a été 
accepté.Cependant, la Revue relève quelques insuffisances notifiées par  la 
mission d’Achèvementde novembre 2014, dont : i) la coordination 
intersectorielle insuffisante ; ii) la capacité d’analyse et de production de 
rapports (reporting) insuffisante ; iii) le mécanisme de suivi des impacts à 
consolider ;  (iv) l’amélioration du taux de décaissement  assez bas (42%) à 
relever; (v) le décaissement de l’Opération d’Appui technique au 
développement des infrastructures d’irrigation qui  est en suspens depuis 
plus de 3 mois et ½ et l’urgence d'accélérer la transmission des justificatifs 
des dépenses pour justifier les 50% des dépenses sur le compte spécial.Au 
vu de ces insuffisances, la revue n’a pas adopté la notation très 
satisfaisante du RAP. Elle a  jugé  la performance de l’Emprunteur 
satisfaisanteet lui  a attribué la note de 3. 

Performance des autres 
parties prenantes 

N/A N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité du RAP (Total): 3 3 SATISFAISANTE 
 

 
 
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 -----------------------------------------------------------x 

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

- 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) 
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c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 
 
Action de suivi par IDEV: 
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). 
 
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 

 
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 
IDEV Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de 
l’objectif de 
développement du 
projet 

4 4 Très  satisfaisante : 
Selon le RAP et le document de l’évaluation initiale, la 
pertinence de l’objectif de développement est soutenue 
par le fait que l’idée de ce Programme d’Appui au Plan 
Maroc Vert (PAPMV) a été initiée lors de la mission 
d’élaboration du rapport d’achèvement du DSP 2007-
2011, effectuée au Maroc en mars 2011, où le 
Gouvernement Marocain (GM) et la Banque ont 
manifesté un intérêt commun à promouvoir  une 
croissance verte par un soutien au PMV.  Pour la 
Banque ; ce programme s’inscrit, dans le cadre de : i) la 
Stratégie à Long Terme et la Stratégie à Moyen Terme de 
la Banque (2008-2012) ; ii) le DSP (2012-2016) ; iii) la 
Stratégie du secteur agricole (2010-2014) et iv) la 
politique de gestion intégrée des ressources en eau. Du 
côté du pays, il est conforme à la stratégie du nouveau 
Gouvernement (2012-2015), et s’intègre particulièrement 
dans le cadre stratégique : i) du Plan Maroc Vert (2008-
2020) ; ii) de la Stratégie Nationale de l’Eau (2009-2030) 
; iii) de la Charte de l’Environnement et du 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Développement Durable (2010-2030) ; iv) de la Nouvelle 
Stratégie Nationale Energétique (2008-2020) ; et v) du 
Plan Emergence Industrielle (2009-2015). Au vu de ce 
qui précède, la revue juge la pertinence de l’objectif de 
développement du projet très satisfaisante et confirme 
par conséquent, la note de 4 attribuée par le RAP.   

Pertinence de la 
conception du projet 

4 4 Très satisfaisante : 
Selon le RAP, la conception du PAPMV a tenu compte 
des principales leçons tirées des précédentes opérations, 
notamment, le ciblage et la sélectivité des réformes et 
mesures retenues ainsi que leurs appropriation par les 
parties prenantes. Aussi, dans cet esprit d’appropriation, 
la formulation du PAPMV a été effectuée  en respectant  
une approche participative et intersectorielle axée sur la 
concertation à la base avec les parties prenantes et 
l’institution dès l’identification du PAPMV d’un comité 
interdépartemental qui a piloté conjointement avec la 
Banque le montage de ce programme et qui a regroupé 
des représentants des divers départements impliqués 
(Finances, Agriculture, Eau, Environnement et Energie). 
Ce comité a été associé à la conception et la mise en 
œuvre de ce programme.et a servi d’espace d’échange et 
de concertation entre les divers départements et de vis-à-
vis pour la Banque. Un intérêt particulier a été accordé à 
la question transversale de l’eau agricole au niveau du 
PMV et aux orientations stratégiques annoncées par la 
nouvelle stratégie nationale de l’eau et autres stratégies. 
Cet intérêt a été justifié par les défis liés à cette ressource 
d’une importance cruciale pour l’économie nationale qui 
doit être préservée et gérée de façon efficiente et durable. 
Le Maroc est considéré comme un pays à stress hydrique, 
il est confronté à une situation de forte tension sur ses 
ressources en eau qui risque de s’aggraver sous l’effet des 
changements climatiques et du fait aussi que l’irrigation 
est un grand consommateur d’eau (consommation de 80 à 
85% des ressources mobilisées) ; et que les pertes liées 
aux systèmes classiques d’irrigation sont importantes.  
Au vu de ce qui précède, la revue juge la pertinence de 
la conception du projet très satisfaisante et confirme 
par conséquent, la note de 4 attribuée par le RAP 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE    

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
 
Effet1                             
(Superficies 
additionnelles 
équipées en irrigation 
localisée-IL (en ha) 
 

3 3 
D’autres superficies sont en cours d’équipements dans le 
cadre du programme national d’économie d’eau 
d’irrigation (PNEEI) 

Effet2 (Accroissement 
du nombre des AUEA 
ayant amélioré leur 
performance) 
 

-3 3 
Un programme de renforcement des capacités des AUEA 
est mis en place et permettra d’atteindre les objectifs du 
programme 

Niveau de réalisation des produits 

Produit1               
(Feuille de Route 
(FdR) et Carte 

4 4 Une feuille de route est élaborée et mise en place, et une 
carte nationale d’irrigation est élaborée, mise en place, 
opérationnelle  et sera exploitée pour la planification de 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Nationale de 
l’irrigation (CNI)) 

l’irrigation.   

Produit2               
(Système de suivi-
évaluation du PNEEI 
et PEI) 

4 4 Un système du suivi évaluation du PNEEI et du PEI est 
mis en place et opérationnel. Le suivi des  superficies 
étudiées et des  superficies aménagées ainsi que la 
planification de l’irrigation est assuré et renforcé.  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 
Développement 

3 3 En combinant les notations établies pour les produits et 
les effets,  l’évaluation des progrès dans le sens de 
l’atteinte des objectifs de développement  
apparaitsatisfaisante, avec une mise en œuvre exhaustive 
des réalisations. En effet, la performance relative aux 
effets est «Satisfaisante » et la notation de la performance 
relative aux produits est «Très Satisfaisante». En effet, 
plusieurs indicateurs ciblés par le projet (les études, la 
planification, les lois etc) ont été atteints. La mission a 
noté des progrès dans la réalisation des mesures jugées 
importantes ainsi que des cibles définies dans le cadre 
logique ainsi que les mesures de réformes que le 
gouvernement s’est engagé à réaliser. 

NOTE DE 
L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3  

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 
(Femmes Jeunes) 

3 3 Parmi   les bénéficiaires finaux  visés par ce programme il 
y’a les jeunes et femmes (40%). etc. L’installation de 
jeunes agriculteurs a été appuyée, le développement 
d’Activités génératrices de revenus par des jeunes et des 
femmes a été soutenu à travers la promotion de 
l’installation de micro-entreprises (artisanat, autres 
services).Les actions menées dans le programme ont 
abouti à mettre en place la budgétisation des actions 
d’intégration du genre dans le Plan Maroc 

Bénéficiaire2 
(Entités 
administratives) 

3 3 Le programme bénéficiera également aux structures 
centrales et décentralisées du MAPM et du MEMEE 
(Départements Eau, Environnement et Energie). Le 
programme  doit contribuer au renforcement de capacité 
de ces structures  sur le plan de la réglementation et des 
capacités de gestion, et  au renforcement du processus de 
la décentralisation ainsi que le développement de 
connaissances, le transfert des compétences, 

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 

3 3 
Le PAPMV contribuera au développement institutionnel 
de l’administration publique, des associations de base, 
des organisations professionnelles et du secteur privé. En 
particulier, l’élaboration et la mise en œuvre des outils de 
planification (Feuille de Route, Carte d’Irrigation, 
études), de gestion (Gestion de la demande, gestion 
intégrée des ressources en eau, etc.), de valorisation 
(agropoles, etc.), de protection (Observatoires Régionaux 
de l’Environnement, NAMA, etc.) et de promotion de 
climat des affaires (assurances agricoles, mécanisme 
incitatif FDA, etc.) ainsi que les différents projets de 
textes règlementaires prévus par le PAPMV, concourent 
tous au développement des connaissances, au 
renforcement de capacités et à une accumulation du 
savoir. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Genre 

3 3 La composante 4 du programme porte sur la promotion 
du genre, de la protection des eaux et de l’économie 
d’énergie. Parmi les objectifs et reformes proposées, il 
y’a : (i) Intégrer l’Equité Homme-Femme (EHF) au 
MAPM. (ii) et améliorer la prise en compte de la 
dimension genre au sein du PMV et du MAPM, et tout 
particulièrement l’intégration des jeunes. Parmi les 
principaux produits attendus du programme, il y’a (i) le 
lancement d’une étude de diagnostic et un plan d’action 
pour consolider l’intégration du genre dans le PMV; (ii) 
l’initiation de l’étude d’appui aux jeunes entrepreneurs 
agricoles ; (iii) la formation et l’accompagnement de 
l’installation de jeunes diplômés. 

Environnement & 
Changements 
climatiques  

3 3 
Le programme PAPMV est un programme 
environnemental à la base de par ses actions de 
reconversion collective à l’irrigation localisée, la 
promotion d’une gestion intégrée des nappes souterraines, 
la valorisation de l’eau et des produits de terroir, la 
promotion de l’économie énergétique et des énergies 
renouvelables en irrigation, la promotion du genre et le 
renforcement des capacités des acteurs. La mise en œuvre 
de ces activités devait permettre au PAPMV d’atténuer 
les effets du changement climatique en augmentant  la 
résilience des activités agricoles et des populations aux 
changements climatiques. Le PAPMV veut également 
utiliser l’outil puissant qu’est le NAMA pour répertorier 
toutes les actions d’atténuation des émissions des GES 
nécessaires du secteur agricole, et valorisera ces efforts 
pour se qualifier aux mécanismes de financement qui 
seront mis en place au niveau international dans le cadre 
du l’UNFCCC.    

Réduction de la 
pauvreté 

3 4 Le Plan Maroc Vert (PMV) est une stratégie ambitieuse 
du Gouvernement marocain qui s’inscrit dans la 
perspective de développement inclusif et durable. Parmi 
les objectifs qu’il s’est fixé il y’a entre autres : ériger  le 
secteur agricole en véritable levier de développement 
socio-économique, et la lutte contre la pauvreté et la 
protection de l’environnement. On note aussi le grand 
engagement du Gouvernement marocain pour la 
réduction de la pauvreté par la mise en œuvre des 
politiques sociales notamment dans le cadre de l’Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH).  

Développement du 
secteur privé 

3 3 La valorisation de l’eau agricole constitue l’un des 
principaux enjeux du PMV qui a été conçu en accordant 
un intérêt particulier à cette dimension et pour faire face 
aux défis qui imposent une profonde mutation de 
l’agriculture marocaine. Ces enjeux mettent en avant plan 
le rôle du secteur privé et l’importance des initiatives de 
Partenariat Public Privé opérant dans une ‘’logique win-
win’’. Ceci se traduit par l’amélioration de la 
compétitivité exigeant la promotion de l’environnement 
des investissements et le climat des affaires. 

Intégration régionale 
N/A N/A  

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3  

EFFICIENCE  Respect du calendrier 4 4 Selon le RAP, Le PAPMV est entré en vigueur le 24 
octobre 2012. La durée prévue d’exécution du 
programme est de 24 mois (2 ans) durant la période juillet 
2012-juillet 2014. Le décaissement de la première tranche 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

d’un montant de 60 millions d’€ a eu lieu le 07 novembre 
2012, soit moins que 4 mois après l’approbation du prêt. 
Les conditions préalables aux décaissements du 
programme ont été remplies dans les meilleurs délais et 
les décaissements ont été réalisés à temps prévu. Le 
calendrier initial du programme a été respecté. Le respect 
du calendrier de décaissement a été rendu possible par i) 
le ciblage des mesures ; ii) le choix des conditions de 
décaissement appropriées ; iii) l’anticipation pour mettre 
en place les déclencheurs. Par conséquent, au vu de ce 
qui précède, la revue juge le respect du calendrier très 

satisfaisant et confirme la note de 4 attribuée par le 
RAP. 

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

N/A N/A Aucune description  

Analyse coût -
bénéfice 

N/A N/A Aucune description 

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

3 3 Selon le RAF, la durée prévue d’exécution du programme 
PAPMV qui est de 24 mois (2 ans) pour la  période juillet 
2012-juillet 2014 a été  pleinement respectée. Le 
programme a été développé de façon concertée entre la 
Banque et le Gouvernement à travers l’élaboration d’une 
matrice initiale (méga-matrice). D’une façon générale et 
malgré certaines réformes qui ont connu un retard, les 
autorités marocaines ont avancé substantiellement dans la 
mise en œuvre des réformes prévues et ont assuré un bon 
suivi (malgré les difficultés de coordination et la capacité 
analytique nécessitant une consolidation. La Revue relève 
cependant, que quelques insuffisances ont été notifiées 
par  la mission de supervision menée du 20 octobre au 1er 
novembre 2014 pour l’élaboration du rapport 
d’achèvement de la phase I du PAPMV ; dont : i) 
Coordination intersectorielle insuffisante ; ii) Capacité 
d’analyse et de production de rapports (reporting) 
insuffisante ; iii) Mécanisme de suivi des impacts à 
consolider etc. Aussi d’autres questionsont été soulevées 
par cette mission notamment : (i) l’amélioration du taux 
de décaissement  assez bas (42%) à travers un suivi 
rigoureux ; (ii) le décaissement de l’Opération d’Appui 
technique au développement des infrastructures 
d’irrigation qui  est en suspens depuis plus de 3 mois et ½ 
et l’urgence d'accélérer la transmission des justificatifs 
des dépenses pour justifier les 50% des dépenses sur le 
compte spécial ; (iii) l’accélération de la transmission de 
la requête relative à l’Appui technique à la promotion de 
la chaine des valeurs  géré par l’ADA. En conclusion, au 
vu de ce qui précède, la revue juge que l’Etat 
d’avancement de l’exécution (IP) du PAPMV est 
satisfaisant  malgré quelques insuffisances constatées 
en période d’achèvement du programme. La revue  
confirme par conséquent la note de 3 attribuée par le 
RAP. 
 

Autres critères   (à 
spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE  

3 3  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

4 4 Selon le RAP, le PAPMV-1 a permis d’appuyer le 
Gouvernement dans ses réformes du secteur agricole et 
lui apporter des ressources financières permettant de 
soutenir son programme de réformes. Par ailleurs, et en 
dehors de l’instrument d’appui budgétaire, la Banque 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

continue à soutenir le pays dans le secteur agricole à 
travers des prêts d’investissement (projet d’appui au 
programme national d’économie d’eau d’irrigation – 
PAPNEEI-1 et 2, appuis techniques pour le 
développement des infrastructures d’irrigation, 
Promotion des jeunes entrepreneurs agricoles etc.). En 
plus de la diversification des sources et instruments 
financiers un intérêt est accordé pour l’application du 
système national en matière de passation des marchés. 
Tout ceci offrira plus de souplesse pour les acquisitions 
dans le cadre des opérations de la Banque et améliorera 
les taux de décaissement de ces opérations. Au vu de ce 
qui précède, la revue juge que la viabilité financière 
du programme est très satisfaisante et confirme la 
note de 4 attribuée par le RAP. 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

4 4 En matière de durabilité institutionnelle, le PAPMV 
contribuera au développement institutionnel de 
l’administration publique, des associations de base, des 
organisations professionnelles et du secteur privé, à 
travers notamment l’élaboration et la mise en œuvre de 
nombreux  outils de planification, de gestion, de 
valorisation et de promotion du climat des affaires. Par 
ailleurs selon le RAP, L’approche programmatique, 
adoptée et qui continuera avec le PAPMV-2, en cours de 
montage favorisera la consolidation et 
l’approfondissement des acquis afin de garantir leur 
durabilité. Dans ce contexte, le comité de pilotage 
interdépartemental jouera aussi un rôle important dans la 
création des synergies possibles et l’identification des 
mesures de réformes de 2ème génération pour consolider 
les acquis enregistrés et amplifier les impacts de ces 
réformes. Par ailleurs, le PAPMV-2 permettra, de 
soutenir la durabilité et de renforcer les capacités des 
acteurs concernés notamment pour promouvoir les 
bonnes pratiques et appuyer les synergies et 
complémentarités entre les divers départements impliqués 
qui constituent un des garants de la durabilité 
institutionnelle. Pour le renforcement de capacités : (i) Au 
moins 100 Jeunes diplômés devraient être formés et 50 
installés en 2014 (dont 40 % des filles); (ii) la 
Performances des AUEA devrait être renforcée et  des 
Outils de bonnes pratiques mis en place. Au vu de ce qui 
précède, la revue juge que la durabilité institutionnelle 
et renforcement  des capacités du programme est très 
satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le 
RAP. 

Appropriation et 
durabilité des 
partenariats 

4 4 Dès son évaluation initiale, la conception du PAPMV a 
tenu compte des principales leçons tirées des précédentes 
opérations, notamment, le ciblage et la sélectivité des 
réformes et mesures retenues ainsi que leurs 
appropriation par les parties prenantes. Aussi, dans cet 
esprit d’appropriation, la formulation du PAPMV a été 
effectuée  en respectant  une approche participative et 
intersectorielle axée sur la concertation à la base avec les 
parties prenantes et l’institution d’un comité 
interdépartemental qui a piloté conjointement avec la 
Banque le montage et la mise en œuvre de ce programme. 
Ce comité a regroupé des représentants des divers 
départements impliqués (Finances, Agriculture, Eau, 
Environnement et Energie). Le programme a été donc 
efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes 
impliquées et les bénéficiaires ont fait preuve d’une 
bonne d’appropriation des mesures qui ont été identifiées 
et conçues conjointement.Au vu de ce qui précède, la 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

revue juge que l’Appropriation et durabilité des 

partenariats du programme est très satisfaisante et 
confirme la note de 4 attribuée par le RAP. 
 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

4 4 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte 
exclusivement à des mesures de réformes pour quatre 
départements (agriculture, Eau, Environnement et 
Energie). Il a été classé en catégorie III. Le projet a mis 
en place une série de réformes à caractère 
environnemental (Loi cadre de l’Environnement et du 
Développement Durable, mise en place des Observatoires 
Régionaux de l’Environnement et du Développement 
Durable – OREDD, élaboration d’un NAMA pour le 
secteur agricole en cours de finalisation) et de promotion 
des énergies vertes (le soutien d’une série de mesures 
pour le développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétiques au profit du secteur agricole 
conduites par l’ADEREE). Aussi, le dialogue en cours 
pour le montage du PAPMV-2 montre que le 
Gouvernement est pleinement disposé à consolider la 
dimension environnementale et sociale pour rendre le 
PAPMV doublement vert et soutenir des réformes phares 
qui s’inscrivent dans la promotion d’une croissance 
socio-économique, environnementale inclusive et verte. 
En effet, l’Etude  des  impacts des subventions sur la 
durabilité des RN est un des piliers importants du 
montage du cadre méthodologique du PAAPMV-2. Au 
vu de ce qui précède, la revue juge que  la Durabilité 
environnementale et socialedu programme est très 
satisfaisante et confirme la note de 4 attribuée par le 
RAP. 

* 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). 
itères Sous-critères Note 

du 
RAP 

Validation  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

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

4 4 La qualité du suivi du PAPMV par MAFO et les missions 
de supervision conjointes (siège et MAFO) ont apporté 
l’appui nécessaire aux parties prenantes pour la mise en 
œuvre des réformes. 

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

4 4 La conception du PAPMV a tenu compte des principales 
leçons tirées des précédentes opérations, notamment, le 
ciblage et la sélectivité des réformes et mesures retenues 
ainsi que leurs appropriation par les parties prenantes.. 

Participation des 
parties prenantes 
pour renforcer 
l’appropriation 

4 3 La Banque a effectué des missions de supervision avec la 
contribution d’autres parties prenantes (Structures 
techniques du Gouvernement). Les Aide-Mémoires de 
ces missions ont toujours été conjointement validés à la 
fin des missions. Par ailleurs l’institution dès 
l’identification du PAPMV d’un comité 
interdépartemental qui a piloté conjointement avec la 
Banque le montage de ce programme a été salutaire. Les 
rapports et aide-mémoire des missions d’appui devraient 
permettre d’orienter les actions 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Renforcement des 
exigences 
fiduciaires et de 
sauvegarde 

4 N/A  

Conception et mise 
en œuvre du 
système de suivi-
évaluation 

4 3 Dès l’évaluation initiale du PAPMV il a été prévu de 
d’élaborer et de mettre en place un système de suivi-
évaluation du PNEEI et PEI pour le suivi de leurs 
performances. Il a été aussi prévu de mettre en place un  
système de suivi-évaluation désagrégé  (hommes, femmes 
et jeunes) pour mieux évaluer l’équité Hommes-Femmes. 
Dans l’Aide-Mémoire de la Mission d’Achèvement, il a 
été souligné que le PAPMV est parvenu à mettre en 
œuvres des mesures importantes dont : la FdR pour 
l’Economie d’Eau d’Irrigation et le système de suivi-
évaluation du PNEEI entre autres. 

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

4 3 La Banque a réalisé des opérations d’appui budgétaire 
général et sectoriel et  il est nécessaire de valoriser les 
leçons pour la conception et la mise en œuvre 
d’opérations futurs à haute valeur ajoutée permettant de 
générer des synergies et des complémentarités 
potentielles entre ces catégories d’appuis budgétaires 
(généraux et sectoriels). 

Réponse aux 
requêtes 

N/A N/A  

NOTATION DE LA PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

4 3  

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la 
préparation et de 
l’exécution  

4 4 La signature de l’accord du prêt et la satisfaction des 
mesures de décaissement ont été réalisée dans les délais 
ce qui a permis de décaisser les ressources dans les délais. 

Conformité aux 
engagements, aux 
accords et aux 
sauvegardes 

4 4 Les justificatifs de la réalisation des conditions préalables 
à la présentation du PAPMV au Conseil d’Administration 
de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables 
aux décaissements des deux tranches ont été transmises 
par le Ministère de l’Economie et des Finances à la 
Banque dans les délais. quelques insuffisances ont été 
notifiées, dont : la coordination intersectorielle 
insuffisante; la capacité d’analyse et de production de 
rapports (reporting) insuffisante, le mécanisme de suivi 
des impacts à consolider, l’amélioration du taux de 
décaissement  assez bas (42%) à travers un suivi 
rigoureux; (ii) le décaissement de l’Opération d’Appui 
technique au développement des infrastructures 
d’irrigation qui  est en suspens depuis plus de 3 mois et ½ 
et l’urgence d'accélérer la transmission des justificatifs 
des dépenses pour justifier les 50% des dépenses sur le 
compte spécial.  

Mise à disposition 
en temps opportun 
de la contrepartie  

4 4 Le financement de la part du Gouvernement  a été assuré 
à temps .Les efforts du Gouvernement pour mobiliser les 
investissements publics et privés ont permis d’améliorer 
le climat des affaires et d’accroitre les superficies 
aménagées en techniques d’irrigation localisée 

Réactivité aux 
recommandations 
de supervision 

4 3 Les rapports des missions et des études sont exploités à 
cet effet pour réorienter et préparer les réalisations 

Mesures prises 
pour assurer la 
durabilité du projet  

4 4 Le développement institutionnel, l’appropriation et le 
renforcement de capacité des acteurs/parties prenantes 
sont les principaux piliers pour garantir la durabilité du 
programme. 

Respect du 
calendrier de 
préparation des 
requêtes 

4 4 Le respect du calendrier a été  très satisfaisant car le 
décaissement de la première tranche a eu lieu  moins de 4 
mois après l’approbation du prêt. Les conditions 
préalables aux décaissements du programme ont été 
remplies dans les meilleurs délais et les décaissements 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

ont été réalisés à temps prévu. Le calendrier initial du 
programme a été respecté. Le respect du calendrier de 
décaissement a été rendu possible grâce à un certain 
nombre de mesures dont le ciblage des mesures, le choix 
des conditions de décaissement appropriées et  
l’anticipation pour mettre en place les déclencheurs. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE 
DE L’EMPRUNTEUR 

4 4  

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais 
de décaissement 
des cofinanciers 
 
 

 

N/A N/A  

Fonctionnement 
des mécanismes de 
collaboration  

N/A N/A  

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

N/A N/A  

Qualité du travail 
des prestataires 

N/A N/A  

Réactivité aux 
demandes des 
clients 

N/A N/A  

NOTATION DE LA PERFORMANCE 
DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

N/A N/A  

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) 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 
DU S&E 

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

3 
Mise en place système de suivi-évaluation du PNEEI effective 

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

3  

Existence d’indicateurs 
désagrégés selon le 
genre 

3 Mise en place système de suivi-évaluation désagrégé Hommes-
Femmes-Jeunes 

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

3 

 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU 
S&E   

Critère 
RAP-
EVN  
(1-4) 

Justifications/Commentaires 
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Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E 

La fonction S&E est 
adéquatement pourvue 
de personnel et équipée 

3 Mise en place système de suivi-évaluation  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
S&E  

3  

UTILISATION 
DU S&E  

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

3 
Système de Suivi-évaluation  fonctionnel pour le suivi des 
performances du PNEEI 

NOTE DE  L’UTILISATION 3  

NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S&E 3 Mise en place et fonctionnalité effectives pour le PNEEI 

 
 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
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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. 

4 Le RAP a fourni suffisamment de détails sur les différents produits sur 
la situation technique aussi bien que financière de la réalisation des 
activités. Ceci a permis à la Revue de procéder à l’évaluation et à la 
notation des différentes sections.  

2. Degré d’objectivité des notes 
d’évaluation du RAP.  

4 Le RAP est suffisamment objectif, ce qui a permis à la Revue d’être 
souvent en mesure de valider la note du RAP, sur la base d’une 
justification adéquate.  

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 Le désaccordentre le RAP et la revue a porté essentiellement  sur la 
performance de l’emprunteur. Outre les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du 
RAP.  

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. 

4 Le RAP a fournis des éléments clés concernant effets inattendus 
(positifs et négatifs) non pris en compte dans le cadre logique et ayant 
affecté la conception et la mise en œuvre. La Revue a pu évaluer ces 
effets et apporter certains compléments sur la base de l’exploitation 
d’autres documents tels que l’Evaluation initiale. 

5. Adéquation du traitement des 
mesures de sauvegarde, des questions 
fiduciaires, de l’alignement et de 
l’harmonisation. 

N/A  

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 Mis en place d’une base de données pour la gestion du système de 
suivi-évaluation. Mais aucune information n’a été livrée sur le TRE ni 
au démarrage, ni à la fin du projet. 

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

4 Dans le RAP, il y’a une accessibilité parfaite des éléments de preuves 
pour étayer les notations ainsi que l’indentification des facteurs clés 
ayant affecté la mise en œuvre du programme.  
 

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 Le RAP est assez objectif, ce qui a permis à la Revue d’être souvent en 
mesure de valider la note du RAP, en accédant à une justification 
adéquate.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité 
globale du RAP.  

3 Le RAP présente suffisamment de qualités notamment en ce qui 
concerne la clarté, l’exhaustivité, le détail des discussions et la 
pertinence dans certaines analyses 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 La Qualité du RAP est globalement satisfaisante et notée 3 sur 4. 

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

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

3 Le RAP a été finalisé en Février 2015 

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

N/A  

3. Autres aspects (à spécifier) N/A  

Note sur la conformité du RAP  N/A  

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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