
 

 

 
 

  
1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet :  Programme d'Appui au Développement du Secteur Financier/Phase-3 (PADESFI III) 

  Code du projet:  
P-MA-HZO-011 

Numéro du prêt :  
2000130012480 

  Type de projet :  
Appui budgétaire 

Secteur: 
Secteur Financier 

  Pays: Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 3 
Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 

(prêt) 

  Date d’approbation :  
1erOctobre 2014 

Montants annulés : 
Néant 

Date initiale de décaissement de la 
tranche unique : 
08 Décembre 2014 

  Date de signature : 
15 Octobre 2014 

Financement complémentaires : 
0 

Date initiale de clôture : 
31 décembre 2015 

  Date d’entrée en vigueur : 
12 novembre 2014 

Restructuration : 
S/O 

Délai révisé du décaissement : 
S/O 

  Date d’entrée en vigueur du  
décaissement unique :  
08 Décembre 2014 

Prorogations (préciser les dates) : 
S/O 

Date de clôture révisée : 
S/O 

  Date réelle du 
Décaissement unique :  
08 Décembre 2014 

  

b. Sources de financement 

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

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt : 100 Millions EUR 100%  

  Don : S/O   

  Gouvernement : S/O   

 Autres (ex. Cofinanciers) : S/O   

  TOTAL : 100 Millions EUR 100%  

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : S/O 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  
Ministère de l'Economie et des Finances/Direction du Trésor et des Finances Extérieures 
c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. Jacob KOLSTER,  
Directeur, ORNA 

M. Jacob KOLSTER,  
Directeur, ORNA 

  Directeur sectoriel M. Stefan NALLETAMBY,  
Directeur, OFSD 

M. Stefan NALLETAMBY,  
Directeur, OFSD 

  Responsable sectoriel Mme Stella KILONZO,  
Chef de Division, OFSD.3 

Mme Stella KILONZO,  
Chef de Division, OFSD.3 

  Coordinateur d’activités M. Emmanuel DIARRA,  
Economiste Financier Principal,  
OFSD.3/MAFO 

M. Emmanuel DIARRA,  
Economiste Financier en Chef,  
OFSD.3/MAFO 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

M. Achraf TARSIM,  
Macroéconomiste supérieur, OSGE.1 

M. Achraf TARSIM,  
Chargé Principal d’inclusion financière, 
OFSD.2 

  Chef de l’équipe du RAP  M. Emmanuel DIARRA,  
Economiste Financier en Chef,  
OFSD.3/MAFO 

  Membres de l’équipe du RAP  M. Emmanuel DIARRA,  
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Economiste Financier en Chef,  

OFSD.3/MAFO 

M. Mohammed KHOALI,  
Economiste Financier,  
Consultant/OFSD-MAFO 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 15 mars 2016 

  Dates de la mission du RAP : De : 1er décembre 2015 Au : 15 décembre 2015 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur1/consultant1 :   Hélène Rey-Valette Évaluateurs2/consultant2 :  Pegatienan Hiey 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Le besoin de revitalisation des marchés de capitaux a été identifié par le rapport du FMI et de la Banque 

Mondiale en 2008 et justifie les trois phases des projets PADESFI. Une collaboration avec la Banque 

Mondiale a été instaurée et elle est intervenue comme co financier des deux phases précédentes. Le 

projet PADESFI III est la suite de deux projets similaires (PADESFI I 2009 & II 2011). Ces projets ont 

permis une augmentation du taux de bancarisation de 35% en 2008 à 57% en 2012, un doublement de 

l’encours de crédit aux PME/TPE, une couverture spatiale plus importante et une réduction du 

portefeuille à risque pour le secteur bancaire et pour le micro-crédit. Le secteur financier du Maroc est le 

3° le plus performants à l’échelle du continent. Les mesures des deux projets précédents ont permis une 

meilleure résilience et un assainissement mais il reste des difficultés concernant le financement des TPE 

et l’accès au crédit des populations les plus vulnérables, des jeunes, de femmes et des ménages ruraux 

dans le cadre d’un renforcement de l’inclusion bancaire. Ainsi le projet PADESFI III vise à répondre à 

ces défis en s’adressant plus spécifiquement aux groupes les plus vulnérables. Il répond aussi aux 

objectifs du gouvernement pour le secteur financier, à savoir (i) améliorer l’inclusion financière par le 

renforcement du secteur du microcrédit et la facilitation de l’accès des TPME au financement ainsi que la 

dynamisation du marché des capitaux; et (ii) renforcer le dispositif de supervision et la stabilité financière du 

secteur financier. 
 

Le projet PADESFI III contribue au programme du gouvernement (2012-2016) concernant les réformes 

économiques et sectorielles et l’amélioration de l’environnement des affaires qui implique un meilleur 

accès au financement des PME/TPE. Il est aussi conforme aux orientations de la stratégie pays de la 

Banque pour le Maroc et à la Stratégie de la Banque en matière de gouvernance, et d’inclusion 

financière. Il est aussi conforme aux orientations de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) 

concernant le développement du secteur privé et le renforcement de la gouvernance du secteur financier 

et aux orientations de la nouvelle Stratégie de développement du secteur financier. Par ailleurs en 

privilégiant la promotion de l’entreprenariat féminin et l’inclusion financière des jeunes, il est aussi 

conforme aux priorités de la Stratégie Genre de la Banque (appui à l’autonomisation économique des 

femmes). Dans le cadre des études préalables, l’analyse du risque fiduciaire a été menée et s’est révélée 

positive.  

 

Le rapport sur la performance de la gestion des finances publiques (PEFA 2009) indique des 

améliorations significatives au Maroc dans le domaine du contrôle interne des administrations et des 

organismes publics. Les réformes engagées, dans le cadre du PARAP (gestion budgétaire axée sur les 

résultats, cadre des dépenses à moyen terme, déconcentration budgétaire, contrôle de la dépense,  

renforcement du système des marchés publics) ont été positives. Le document de projet met en avant les 

acquis des projets précédents et l’apport d’informations des études réalisées. Les résultats et 
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enseignements des projets précédents ou en cours sont décrits dans le document de projet, et détaillés par 

composante. Ils mettent l’accent sur la longueur du processus participatif d'approbation des textes de loi. 

La conception du projet PADESFI-III tient compte de cette contrainte, des nouveaux produits financiers 

issus des projets précédents et de la faible culture financière de la population qui justifie le volet 

éducation financière.  

 

Le projet pourra aussi bénéficier des acquis d’appuis institutionnels visant à : (i) renforcer la qualité du 

dispositif de surveillance des marchés de capitaux, (ii) améliorer le cadre de l’information et de gestion 

des risques du système national de garantie, (iii) donner une meilleure visibilité au cadre règlementaire 

et législatif du secteur par l’élaboration du Code Monétaire et Financier Marocain, et (iv) renforcer 

l’efficacité du cadre institutionnel de gestion de la dette du Trésor. Enfin les principes de bonnes 

pratiques en matière de conditionnalité ont été pris en compte. 

 

L’ensemble des phases est conçu et mis en œuvre en synergie avec les autres bailleurs et le projet 

PADESFI III intervient en synergie avec un projet de la Banque Mondiale approuvé en mars 2014 

concernant le renforcement du marché des capitaux et l’appui au financement des PME (300 millions $) 

 

Le projet impose 5 mesures préalables  

 Lancement du produit « Mobile banking » par Al Barid Bank (ABB)  

 Adoption du plan d’actions de l’éducation financière.  

 Mise en place d’un produit de garantie «ILAYKI» dédié aux femmes entrepreneurs  

 Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de la loi bancaire  

 Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi modifiant la loi 41-05 relative aux 

organismes de placement en capital risque  
 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 

d’éventuelles modifications/révisions. 

 

Le projet vise à rééquilibrer les finances publiques et à créer les conditions nécessaires pour une 

croissance économique soutenue et inclusive au Maroc. Son objectif spécifique est de renforcer le 

développement du secteur financier en consolidant et approfondissant les acquis du PADESFI-I et du 

PADESFI-II. Il reprend les objectif des projets précédents c’est-à-dire : (i) l’amélioration de l’accès de la 

population aux services financiers; (ii) l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises ; 

(iii) le renforcement du dispositif de gouvernance du secteur financier ; et (iv) l’approfondissement du 

marché des capitaux. En raison de la bonne avancée dans la mise en œuvre des réformes, le prêt au titre 

du présent programme sera décaissé en une seule tranche.  

 

Le projet doit permettre  

(i) une augmentation de 50% en 2015 du nombre d’étudiants bénéficiant du crédit 

d’Enseignement Plus par rapport à 2012 ;  

(ii) un accès de l’ensemble des étudiants boursiers à la carte bancaire MINHATY en fin 2014;  

(iii) un accroissement des crédits immobiliers bénéficiant de la garantie « Damane Assakane » de 

97.600 en 2012 à 150.000 à fin 2015 ;  

(iv) un nombre d’épargnants adhérents au nouveau ‘Plan d’Epargne Entreprise’ de 1000 fin 2015 

(v) l’adhésion aux services du Mobile Banking par 150.000 clients  fin 2015 

(vi) la formation de 10 000 personnes fin 2015,  

(vii) la progression du nombre d’entreprises promues par les femmes de 75 en 2013 à 175 en 2015 

(viii) un des crédits cofinancés dans le cadre de ‘Mezzanine export’ de DH 110 millions et d’un 

encours total des deux autres produits dédiés à l’export de DH 400 millions,  

(ix) la réalisation d’un volume cumulé de DH 55 millions pour les crédits au titre du financement 

de la transmission des entreprises,  

(x) l’adoption et mise en œuvre du nouveau plan de développement et ouverture d’au moins deux 
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centres d’affaires régionaux avant fin 2015,  

(xi) la signature d’un arrêté fixant la composition du Conseil d’administration de l’AMMC, 

(xii) de ramener le taux des taux de créances en souffrance des banques de 6,6% (juillet 2014) à 

5,5% (décembre 2015),  

(xiii) de stabiliser la capitalisation boursière en 2015 à son niveau de 2013 soit 450 milliards DH; 

(xiv) une augmentation du volume d’investissement dans le capital investissement de DH 307 

Millions en 2012 à DH 500 Millions en 2015 (63%). 
 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Le projet doit bénéficier à la population marocaine dans son ensemble avec deux groupes cibles 

particuliers : le secteur privé, notamment les PME/TPE et les ménages, notamment les jeunes et les 

femmes (175 bénéficiaires du projet spécifique pour les entrepreneuses femmes) en particulier les 

femmes concernées par le micro-crédit. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Composante 1 : amélioration de l’accès de la population aux services  

 

 Améliorer l’accès de la population aux services financiers (notamment les jeunes, les femmes et les 

populations vivant dans les zones rurales par une offre de produits plus adaptés et des formations) 

o révision du du produit «Enseignement plus», vis-à-vis des étudiants;  

o extension de la carte bancaire «MINHATY» pour l’ensemble des étudiants boursiers ; 

o lancement par ABB d’un service de mobile banking ;  

o viabilité financière du Fonds « Damane Assakane » et  meilleure sécurisation des risques ;  

o mise en place du « Plan d’Epargne Entreprise » pour l’épargne longue ;  

o adoption d’un plan d’actions en matière d’éducation financière  

 Renforcer le secteur du microcrédit  
o lancement d’une étude de mise à niveau de l’environnement institutionnel de la microfinance. 

 

Composante 2 : amélioration de l’accès au financement pour les TPE/PME  

 

 Améliorer l’accès des TPE/PME au crédit 

o lancement d’un produit de garantie dédié à l’entreprenariat féminin,  

o lancement de trois nouveaux produits de garantie destinés aux entreprises exportatrices  

o intégration du crédit-bail dans la gamme des produits de garantie dédiés à l’investissement  

o mise en place d’un produit dédié à la transmission des entreprises  

 Développer l’activité de garantie au niveau régional. 

o adoption de la stratégie nationale relative au système de garantie pour la période 2013-2016  

o ouverture de nouveaux centres d’affaires de la CCG dans les régions  

 

Composante 3 : Renforcement du dispositif de gouvernance et de stabilité du secteur financier 

 

 Renforcer le dispositif de supervision du marché des capitaux  

o désignation de la composition du Conseil d’administration de l’AMMC, 

o élargissement des prérogatives de l’AMMC en matière d’habilitation à certaines fonctions au 

sein des organismes soumis au contrôle. 

 Renforcer la stabilité du secteur bancaire. 

o nouveau projet de la loi bancaire avant fin 2014  

o lancement d’un 2ème « crédit bureau » pour élargir les services fournis tout en favorisant la 

concurrence pour réduire les coûts et améliorer la qualité des prestations.  

 
Composante 4 : Approfondissement du marché des capitaux  
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 Diversifier les instruments financiers  

o adoption du projet de loi sur les obligations sécurisées avant fin 2015, 

o préparation et la soumission aux parties prenantes du projet de règlement général de la chambre 

de compensation du marché à terme des instruments financiers avant fin 2014 ;  

o adoption, avant fin 2015 du projet de loi régissant les organismes de placement collectif en 

immobilier 

 Dynamiser les marchés de capitaux 

o signature de la convention relative à la cotation des valeurs étrangères à la bourse de Casablanca, 

o adoption du projet d’amendement de la loi sur la bourse, 

o adoption du décret d’application de la loi relative à l’Appel Public à l’Epargne  

o adoption du décret d’application de la loi 33-06 relative à la titrisation des créances, 

o signature de l’arrêté relatif à l’approbation du modèle-type de la convention de prêt de titres, 

o adoption du projet de loi modifiant la loi relative aux organismes de placement en capital risque 

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

Le projet fait suite à deux projets précédents dont il consolide les acquis et en bénéficiant de leurs 

leçons. En effet il prolonge et s’inscrit dans une dynamique positive d’inclusion financière par le 

développement et la diversification des produits financiers en ciblant des publics particuliers peu 

bancarisés, tels que les jeunes, notamment les étudiants, le monde rural, les TPME et les femmes 

entrepreneurs. Les objectifs poursuivis sont pertinents. Il s’agit de faciliter l’accès des populations et des 

entreprises aux services financiers et de renforcer la résilience et la transparence du secteur financier. Ce 

développement des activités financières constitue un levier pour le développement des entreprises, des 

exportations et plus généralement pour favoriser une croissance inclusive au Maroc. 

 

La pertinence du projet est aussi liée à sa concordance avec la stratégie de la Banque pour le Pays ainsi 

que la stratégie décennale de la Banque en matière de financement. Il contribue aussi aux réformes 

économiques et sectorielles et à l’amélioration de l’environnement des affaires. A ce titre il contribue à 

la politique financière du Royaume du Maroc, laquelle bénéficie aussi d’un projet similaire de la banque 

mondiale avec lequel le PADESFI est en synergie.  

 

La revue confirme le caractère très satisfaisant (4) du bien fondé et des objectifs du projet 

attribué par le RAP. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait à partir de la reconstruction de la théorie de changement ou de la logique d’intervention du projet, apprécier la 

pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette 

section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et 

l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats), 

la cohérence du cadre du résultats et la pertinence des indicateurs,  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  

environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur 

examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en 

faveur des pauvres dans sa conception. 

 

L’élaboration du projet a été faite en mobilisant les résultats et les enseignements des deux projets 
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précédents dans la continuité desquels il s’inscrit. Cette élaboration a été participative et a donné lieu 

selon le RAP à de nombreuses discussions entre la Banque, le Gouvernement et les acteurs du secteur 

et à la définition participative des cinq conditions préalables déterminantes des résultats en respectant 

les bonnes pratiques en matière de conditionnalité. Pour faciliter son appropriation et sa mise en œuvre 

le projet a gardé les mêmes quatre composantes que les projets précédents. La définition des mesures 

tient compte des résultats des études réalisées précédemment. Le document de projet et le RAP 

évoquent l’évaluation du secteur financier menée par le FMI et la Banque mondiale en 2008 et le 

diagnostic de la croissance réalisée par la Banque en 2014, ce qui est plus incertain compte tenu que le 

projet a démarré en 2014. Ces études ont notamment conclu à la nécessité de renforcer l’inclusion 

financière des populations les plus vulnérables et des TPME. La revue souligne le fait que le cadre 

logique du projet est très cohérent et détaillé, ce qui témoigne de la qualité de la conception du projet et 

devrait faciliter sa mise en œuvre et son suivi. Cependant il y a une tendance dans les indicateurs à 

assimiler les effets et les produits qui conduit non pas à un emboitement des rubriques mais à une 

certaines tautologie qui donne le sentiment d’une redite. Enfin pour faciliter la mise en œuvre compte 

tenu des conditions favorables de dialogue et du processus institutionnel, le projet prévoit un seul 

décaissement en une tranche unique. Néanmoins on peut tempérer ces éléments positifs en rappelant les 

critiques formulées par la note conceptuelle de l’état de préparation, laquelle précise que l’analyse 

préliminaire des problèmes de développement dans le secteur financier aurait pu être renforcée, de 

même que le plan de participation des parties prenantes nationales et des groupes bénéficiaires. La 

revue partage l’avis de cette note conceptuelle quant au fait que l’analyse de genre est faible et aurait 

pu être développée de façon plus systémique dans les différentes composantes et pas seulement pour 

les crédits aux femmes entrepreneuses. De même cette note regrette que les interactions avec les autres 

opérations ne soient que partiellement décrites, constat partagé par la Revue, notamment concernant les 

interactions avec le projet banque mondiale dont le budget de 200 millions est important et a été 

approuvé en septembre 2014. Sur ce sujet le RAP signale une convergence totale entre les deux projets. 

Enfin la revue ne partage pas l’avis du RAP sur la qualité du suivi et signale la faiblesse de la 

conception du système de suivi limité à la supervision de la Banque même si le système de dialogue et 

de supervision permanent constitue un dispositif intéressant. Même si la nature du projet d’appui 

budgétaire à une échelle macroéconomique rend difficile le suivi des mesures, ce type de projet doit 

pouvoir être à même de mieux suivre le détail des effets générés pour les bénéficiaires. Dans les 

enseignements relatifs à l’élaboration le RAP évoque le fait que le financement de secteurs spécifiques 

tels que l’agriculture ou l’industrie aurait dû être d’avantage ciblé.  

 

Enfin les principaux risques ont été identifiés. Ils portent sur la conjoncture internationale et le 

fléchissement de la volonté politique du gouvernement. Face à ces risques. le document de projet précise 

que la qualité du dialogue politique et l’existence de structures (comité de veille budgétaire, commission 

de coordination des organes de supervision des risques systémiques) permettent d’être vigilant pour 

contenir ces risques.  

 

Malgré les quelques limites soulevées la revue estime que l’élaboration du projet a été pertinente 

et bien faite et partage l’évaluation très satisfaisante (4) du RAP. 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. Chaque résultat devrait être soutenu par multiples lignes d’éléments de preuve provenant de sources différentes (au moins 2). En 

absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus 

pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs 

devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la 

qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

Le RAP souligne que la mise en œuvre de la 3° phase du projet PADESFI a bénéficié d’un contexte de 

croissance économique favorable. Il décrit précisément l’ensemble des réalisations, puis dans le détail 
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mesure par mesure il donne des informations précises sur le cadre de réalisation ou sur les effets 

probables. Globalement 9 des 14 cibles ont été atteintes et souvent dépassées, les 4 autres qui ont été 

partiellement atteintes devraient être réalisées très rapidement. Seule la mesure relative à la part des 

créances en souffrance n’est pas réalisée... et semble plus difficile à atteindre... on peut souligner ici que 

l’augmentation du taux de bancarisation et de développement des crédits conduit à intégrer de nouvelles 

entreprises, souvent plus fragiles et rend difficile la baisse des créances douteuses dont un de ressorts est 

proportionnel au volume des encours. Bien que les rubriques soient celles proposées par le cadre 

logique, la revue juge que la présentation des effets par le RAP est trop centrée sur les produits 

opérationnels qui sont repris de façon très proche dans le point suivant. Selon la revue, il est indéniable 

que les effets des différents produits (carte de retrait, crédit étudiant pour financer les études, prêt 

habitat, compte géré par mobile) permettent une plus grande bancarisation des étudiants, notamment 

pour les étudiants résidents hors des centres urbains pour les adhérents du système par téléphone mobile, 

ceux-ci étant très répandus au Maroc qui est un des pays où le taux de pénétration du téléphone portable 

est un des plus forts du continent. Cependant la réduction des coûts de traitement et de gestion au sein 

des banques du fait des nouveaux produits n’est pas appréhendée, ni la qualité financière des nouveaux 

clients. Le taux de bancarisation atteint de 64% est légèrement supérieur aux prévisions (62%) mais 

largement supérieur aux taux observés dans les pays voisins : 42% en Tunisie, 30% en Algérie). Les 

crédits à l’exportation ou pour la transmission d’entreprises permettent de renforcer les entreprises de 

type PME en leur permettant d’accéder à l’exportation ou en facilitant les reprises, de même que le 

développement de l'entreprise privée féminine est facilité par la garantie ILAYKI et plus généralement 

le développement de l’accès au crédit des petites entreprises. Hormis les crédits spécifiques aux femmes 

entrepreneuses, aucune donnée par genre n’est présentée, notamment au niveau des étudiants, sachant 

que la formation des filles est une priorité des programmes portant sur le genre. 

 

Malgré ces quelques limites, l’évaluation de la revue sur ce point est très satisfaisante, 

conformément (3,8) à l’évaluation légèrement plus critique du RAP (3,5). 

 
d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les 

Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des éléments preuves de sources différentes (au moins deux),, le degré de 

couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Le RAP sur ce point a repris strictement les indicateurs du cadre logique et a eu, comme la revue le 

redoutait, tendance à assimiler les effets et les produits avec une redondance entre les deux parties. Pour 

cette rubrique le RAP n’a pas donné de réalisation quantitative mais a seulement précisé si les résultats 

avaient ou non atteint la cible définie. Outre quelques erreurs de calcul dans les statistiques de taux de 

réalisation, on peut regretter que le RAP n’ait pas commenté la crédibilité des résultats ou leurs impacts. 

Ainsi concernant l’effectif des adhérents à un plan d’épargne entreprise, le RAP évoque 8581 adhérents 

contre 1500 attendus 8 mois avant l’échéance. Ce niveau de résultat trois mois après le début du projet 

pose la question de la crédibilité de la cible. De même bien qu’il n’y ait peu de produit pour lesquels les 

résultats ne sont pas atteints, il est important de signaler que le micro-crédit destiné aux femmes 

enregistre un niveau de résultats de 95% (50% contre 55% prévus). Cette partie est beaucoup trop 

quantitative ...sachant que plusieurs produits étant relatifs à la signature d’arrêtés ou de décrets qui 

conduisent à une évaluation simpliste de type oui/non. Ces éléments ne permettent pas d’avoir une 

analyse de l’efficacité du projet par rapport à ses objectifs globaux en termes de croissance, notamment 

sur les comportements réels par rapport aux produits bancaires ou financiers proposés et sur les taux de 

remboursement des prêts qu’il n’est pas possible d’évaluer sur un horizon d’évaluation aussi court. Le 

RAP souligne que 21 des 25 produits ont atteint et souvent dépassé leur cible sachant que ceux non 

réalisés sont en cours de l’être, avec leur niveau de réalisation qui est précisé par le RAP. Compte tenu 

de l’importante redondance entre les rubriques des effets et des produits, il peut paraître assez 

surprenant que les deux rubriques ne soient pas évaluées de la même façon par le RAP : 3,5 pour les 

effets et 4 pour les produits.  
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Compte tenu du grand nombre de produits réalisés la revue confirme l’évaluation très 

satisfaisante de 4 donnée par le RAP pour l’efficacité du projet au niveau des produits ciblés. 
 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 

combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 

personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de 

rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

Le RAP octroie un score relativement très satisfaisant sur la base de l’important effectif des effets (9sur 

14 soit 64%) et des produits réalisés (21 sur 25 84%), sachant que la plupart des réalisations sont 

supérieures aux cibles envisagées. La revue confirme cette « réussite » du projet mais souligne que 

l’impact plus global sur les objectifs de développement n’est pas systématiquement acquis et regrette à 

ce niveau l’absence de système de suivi plus fin sur les comportements et les usages des produits. En 

effet par exemple le fait de créer une fondation pour l’éducation financière ou de construire plus de 

centres d’affaires (produit 13) ne permet pas de juger de la fréquentation de ces structures et donc de 

leurs effets sur les bénéficiaires. De même l’absence de données par genre ne permet pas d’apprécier 

l’amélioration de la situation des femmes. Cependant pour ce type de projet d’appui budgétaire sur une 

période très courte on peut considérer que la mise en œuvre des mesures de réforme peut être considérée 

comme un facteur de réussite ... sachant que les éventuels effets pervers de ces mesures ne peuvent être 

évalués que beaucoup plus tard.  

 

Néanmoins, malgré ces limites, sur la base des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de 

développement, la revue confirme la note très satisfaisante de 3,5 octroyée par le RAP. 
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Selon le document de projet c’est la population marocaine dans son ensemble qui est bénéficiaire du projet 

avec néanmoins des bénéficiaires intermédiaires que sont le secteur privé, notamment les PME/TPE et les 

ménages, notamment les jeunes et les femmes et les ménages ruraux. Le projet n’est pas très précis sur ses 

impacts sur les bénéficiaires sans doute du fait de son caractère très macro-économique. Les effets sur le 

surplus de croissance résultant de l’inclusion financière (taux de bancarisation) et du caractère inclusif 

de la croissance sont implicites, car on n’a actuellement pas de données objectives pour juger si ce sont 

véritablement les populations les plus défavorisées qui sont bénéficiaires et on n’a pas de données sur la 

qualité économique des emprunteurs... sachant que la durée du projet ne permet pas de juger des taux de 

remboursement futurs... et de la maitrise des risques inflationnistes en fonction des affectations des 

emprunts. Plusieurs des produits proposés aux étudiants devraient faciliter leur vie et leur accès aux 

études supérieures tandis que l’accès aux services bancaires pourra aussi améliorer la vie des 

populations les plus vulnérables. Le renforcement du micro-crédit va bénéficier aux femmes mais 

l’absence de suivi par genre ne permet pas d’explorer plus précisément les effets sur les femmes. Les 

TPME ont un accès facilité au crédit du fait de la diversification de produits (l’exportation, immobilier, 

transmission...) et de la création de systèmes de garantie adaptées. Plus généralement le renforcement de 

la transparence et du contrôle, la création de centres d’affaires sont des facteurs d’amélioration du climat 

des affaires permettant aussi de faciliter l’accès et permettant une normalisation du secteur sur les 

standards internationaux, est un facteur de confiance apte à favoriser les investissements étrangers. 
 

La revue octroie la note très satisfaisante de 3. 
 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des 

résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le 

RAP de ces résultats.  
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Le RAP n’identifie aucun effet imprévu ou additionnel  
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le projet a très largement respecté ses échéances. La revue estime que la mise en œuvre d’un 

décaissement du budget en une seule fois a été un facteur positif pour ce respect des échéances, malgré 

comme le signale le RAP un nombre très important de produits à réaliser. Le revue note aussi la 

réalisation rapide des conditions préalables, qui ont été définies de façon concertée ce qui peut 

contribuer à expliquer cette réalisation rapide malgré des contraintes identifiées par le document de 

projet sur la longueur des procédures administratives du fait de leur caractère participatif. En effet le 

RAP signale que le nombre de ces mesures était réduit et qu’elles avaient été sélectionnées sur la base 

(i) de leur état d’avancement qui ne nécessitait pas beaucoup de temps et de ressources, et (ii) de leur 

caractère structurant et de leur appropriation par les autorités marocaines. De même le RAP dans les 

enseignements tirés des réalisations souligne le rôle important de projets menés conjointement sur le 

renforcement des capacités institutionnelles. Il paraît aussi évident que le projet a bénéficié des acquis 

des projets précédents au niveau des procédures administratives, qui sont souvent une cause de délai au 

commencement des projets. 

 

La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts 

programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

Les bons taux de réalisation des produits laissent augurer d’une utilisation efficiente des ressources. Le 

RAP n’a pas renseigné cette rubrique. Néanmoins par ailleurs il souligne le nombre important de 

produits à réaliser sur une année, en préconisant à l’avenir de réduire cette charge. La revue tempère ce 

constat et souligne que la définition de produits est issue de la décomposition faite par le document du 

cadre logique dans l’esprit de faciliter le suivi mais que plusieurs produits sont en fait des parties d’une 

même action et que plusieurs produits sont des mesures de signature d’arrêtés et de décrets. Concernant 

ce type de produit pour lesquels on peut penser que la procédure avait été initiée avant compte tenu de 

l’accent qui est mis sur la contrainte de délai très long des procédures règlementaires au Maroc du fait 

de leur caractère participatif. Le RAP fait état de l’avis favorable de l’audit concernant l’exécution 

conforme aux dispositions de l’accord de prêt, la réalisation des mesures à leur échéance et que les 

directives et les conditionnalités de la Banque ont été respectées. Le RAP fait état de changements 

institutionnels dans la gouvernance du secteur financier orientés vers l’accroissement de l’autonomie 

des autorités chargées de la supervision du secteur.  
 

La revue évalue de façon très satisfaisante (4) l’utilisation des ressources 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été 

fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet 

(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront 

essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-

parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la 

note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle 

qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation 

pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances 

de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

n.a . 
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k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de 

l’ensemble des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Compte tenu de la nature du projet, l’état d’avancement est proche de l’utilisation des ressources. Les 

bons taux de réalisation des effets témoignent d’un avancement efficient, malgré la courte durée du 

projet. On peut évoquer les mêmes arguments que pour le respect des délais à savoir le décaissement du 

budget en une seule fois et le rôle positif des projets menés conjointement sur le renforcement des 

capacités institutionnelles. Néanmoins la revue se questionne sur le rôle non développé des interactions 

avec le projet de la Banque Mondiale. Est-ce que certains produits sont similaires ou créent des 

synergies. Il aurait été intéressant d’avoir des informations à ce sujet. Il paraît aussi évident que le projet 

a bénéficié des acquis des projets précédents au niveau des procédures administratives. 

 

La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 

dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de 

bénéfices après l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la 

viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  
 

La revue confirme l’évaluation très satisfaisante du RAP (4). En effet les nouveaux produits 

proposés par le projet au niveau du taux de bancarisation et de l’accès aux banques et au système 

financier permettent de pérenniser l’inclusion financière de la population et des TPME. Ce succès est 

d’autant plus pérenne qu’il s’inscrit à la suite de deux projets précédents qui ont aussi été une réussite, 

ce qui permet d’avoir une adhésion à long terme à ces produits. Le RAP identifie deux défis pour cette 

durabilité financière : la capacité à se conformer aux standards internationaux et à continuer ces 

réformes dans le temps, notamment en fonction de ressources d’appui budgétaire 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 

systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 

gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération 

seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des 

capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision 

a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé 

l’appropriation nationale. 

 

Les mesures du projet contribuent à renforcer la gouvernance et les changements institutionnels du 
secteur financier. Le RAP précise que le projet a bénéficié dans ce domaine des effets de synergie avec 
des projets dédiés au renforcement institutionnel, à savoir  

 le projet d’appui au renforcement de la supervision et du contrôle des marchés financiers 
(PARSCMF) sur la période 2011-2015  

 le projet d’appui au renforcement du système national de garantie (PARSNG) sur la période 
2011-2015 

 la mise en place d’un système d’information dans les associations de microcrédit appartenant 
au «Réseau Micro finance Solidaire»  

 l’appui de la Banque à l’élaboration du Code monétaire et financier marocain pour renforcer la 
visibilité internationale de la bourse de Casablanca (CasablancaFinance City (CFC)). 

Le RAP souligne aussi le fort engagement des autorités pour mettre en œuvre les réformes 
structurelles visant le développement du secteur financier marocain. 
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La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP 
 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 

prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation 

des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 

politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 

La qualité et la durabilité des partenariats établis lors du projet semblent acquises du fait du caractère 

largement participatif du projet (dont les étapes sont détaillées par le RAP) tant pour son élaboration que 

pour sa mise en œuvre. De même, malgré la courte durée du projet, l’existence des projets antérieurs 

permet d’inscrire ces relations dans la durée. Le RAP fait état d’un fort taux d’appropriation du projet 

par les bénéficiaires.  

 

La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP 
 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

En tant que projet d’appui budgétaire, le projet classé en catégorie III sans effet sur l’environnement. 

Cependant la note conceptuelle de préparation du projet tout en recommandant un classement en 

catégorie III, souligne la nécessité d’être vigilant sur son impact sur la multiplication et le 

développement d’entreprises qui peuvent générer des impacts environnementaux et sociaux négatifs. 

Cette note conceptuelle recommande de mettre en place un système de suivi de ces effets. La dimension 

sociale du projet est très importante du fait de l’amélioration du taux de bancarisation et d’accès au 

crédit pour les populations vulnérables du fait d’un système adapté de garanties. Même si ces effets sont 

peu suivis plusieurs des produits financiers proposés auront des effets manifestes sur les conditions de 

vie des étudiants et des femmes, et plus généralement sur la lutte contre la pauvreté. Selon le RAP les 

mesures facilitant l’accès au logement social et promouvant le microcrédit ont été ressenties par la 

population marocaine particulièrement les femmes. 
 

La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP 
 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

La performance de la Banque tant pour la conception que pour la mise œuvre est indéniable et très 

satisfaisante. La prise en compte des acquis des projets précédents, l’inscription du projet dans les 

priorités sectorielles du gouvernement et la conception largement participative du projet ont permis 

d’identifier des mesures réalistes et de s’assurer de leur appropriation par les bénéficiaires et les services 

des ministères concernés. La mise en place d’un dialogue et d’un suivi permanent a été un atout de 

même que le fait d’avoir permis un seul décaissement. Le dialogue avec les autres bailleurs, notamment 

le Banque Mondiale a permis de maximiser les synergies avec les autres projets. La revue regrette 

néanmoins que ces effets croisés n’aient pas été plus développés aussi bien par rapport au projet d’appui 

budgétaire similaire de la Banque Mondiale que par rapport aux projets d’appui aux capacités 
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institutionnelles très complémentaires au projet. Le décaissement total en une tranche du budget a 

facilité la disponibilité des ressources et le dispositif de suivi permanent a permis d’identifier au plus tôt 

les problèmes et de les résoudre 
 

La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP. 
 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les 

questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

L’engagement du gouvernement a été très important et continu, avec un dialogue permanent avec la 

Banque et un respect total de tous ses engagements dans les temps impartis.  

Le suivi quotidien du projet a permis une réactivité maximale et les conditions initiales ont été remplies 

dans les délais. Le fait que le projet ait été développé et exécuté sous la supervision conjointe de la 

Banque et de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) a facilité les collaborations et 

l’opérationnalité de la gestion avec un suivi quotidien qui a favorisé la réactivité des décideurs. 
 

La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP 
 

 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

Le caractère participatif de la démarche a été très positif et très ouvert aussi bien pour l’indentification 

des actions que pour leur mise en œuvre 

 

La revue confirme la note très satisfaisante de 4 octroyée par le RAP 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 

Efficacité, efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 

preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante 

(à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

La revue juge le projet de façon très satisfaisante avec une note arrondie de 4, supérieure à celle 

du RAP (3,875). Globalement le score s’établit à 3,875 5(arrondi à 4) avec 4 pour la pertinence, la 

durabilité et l’efficience et 3,5 pour l’efficacité.  

 

La revue souligne l’importante homogénéité des performances pour les différents indicateurs qui 

obtiennent tous un score très satisfaisant de 4 hormis l’indicateur d’efficacité que le RAP a évalué à 3,5. 

Il s’agit d’un projet d’appui budgétaire qui est apprécié à partir des réalisations, lesquelles ont été 

effectuées en quasi-totalité ... tandis que les réalisations partielles devraient être effectives très 

rapidement après l’année de déroulement du projet qui n’a pas eu de prolongement de délai. Cette 

efficacité dans la mise en œuvre s’explique à la fois par une élaboration participative tenant compte des 

leçons des deux projets précédents et par la qualité du dialogue entre la Banque et le gouvernement avec 

un suivi et une direction du projet continus et conjoints. La définition participative et pertinente des 

conditions préalables et le décaissement du budget en un seul versement a permis d’éviter les retards au 

démarrage du projet. La revue souligne cependant le manque de connaissances et de problématisation 

des effets effectifs à l’échelle des comportements des ménages et des TPME pour ce type de projet 

d‘appui budgétaire ainsi que les effets croisés d’autres projets complémentaires (renforcement des 

capacités institutionnelles) voire similaires pour celui mis en place par la Banque Mondiale et pour 

lesquels le RAP et la Revue ont manqué d’information. On peut aussi souligner pour expliquer 
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l’engagement fort du gouvernance que le projet est conçu pour être en parfaite synergie avec la 

problématique du Royaume du Maroc sur les reformes dans le domaine financier. 
 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans 

quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 

œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 

efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le 

RAP de l’utilisation du S&E. 

 

Le document de projet ne donne pas de précisions en dehors d’une supervision trimestrielle et d’un 

rapport final. La revue note que le cadre logique est très détaillé, notamment sur la matrice des activités 

avec une liste très détaillée des produits et des effets mais qui conduit du fait de ce détail à surévaluer le 

nombre d’actions, plusieurs étant emboîtées. Dans l’évaluation il y a une confusion entre effets et 

produits qui se recoupent aux dépens d’indicateurs plus spécifiques aux effets. L’aspect genre n’est pas 

suivi spécifiquement alors que le projet cible les populations vulnérables, dont les jeunes et les femmes. 

On peut souligner que le suivi de ce type de projet d’appui sur une seule année est difficile du fait de la 

durée de réalisation des effets et des délais au niveau de la périodicité de collecte des données macro-

économiques. On peut regretter qu’il n’y ait pas eu plus d’effort pour suivre l’impact sur les 

bénéficiaires et les  effets des changements observés sur la création, la transmission d’entreprises, le 

chiffre d’affaires, la part des exportations..., les transactions sur la bourse de Casablanca... et plus 

généralement sur le climat des affaires ainsi que les conditions de vie et le taux de pauvreté des 

populations vulnérables. Cependant le système de suivi opérationnel, collaboratif et continu entre la 

Banque et le gouvernement a permis d’ajuster précisément l’activité du projet. 

 

Globalement, compte tenu des spécificités du projet, la revue évalue le suivi évaluation comme 

satisfaisant (3). 
 

  

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

RECOMMANDATIONS 
 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 

performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements 

pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de 

se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

La revue valide les enseignements (E1 à E5) évoqués par le RAP pour améliorer : 

 

a) l’efficacité et l‘efficience du projet  
 le fait que le projet était aligné sur le Programme économique et social à moyen terme du Gouvernement qui a 

favorisé son appropriation 

 la qualité du dialogue continu avec le gouvernement qui a favorisé l’atteinte des objectifs  

 l’existence d’une matrice commune des réformes;  

 les revues et supervisions conjointes du programme;  

 le pilotage des réformes par les autorités marocaines à travers la DTFE chargée du suivi des réformes financières 

 le choix de mesures préalables structurantes et en état avancé de réalisation.  

 le décaissement rapide de la tranche unique avec comme seule condition l’ouverture d’un Compte spécial 

 la mise en place de dispositions ont été prises pour faire adopter les projets de loi par le Parlement  

 l’évolution de la gouvernance du secteur financier pour donner plus d’autonomie et renforcer la capacité de 
supervision du secteur financier avec un renforcement des capacités des institutions par une assistance technique 
pour accompagner la mise en œuvre des réformes. 
 

b) la pertinence du projet  
 la définition de mesures très structurantes,  

 le processus de consultation et de concertation avec toutes les structures concernées par les réformes… 

 .la mise en place de dispositions pour maîtriser le déficit budgétaire 
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 la prise en compte dans le budget de l’Etat des implications financières de ces réformes 

 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Le RAP valide les deux recommandations (R1 et R2) du RAP axées sur l’intérêt  

 de mettre en place une assistance technique pour accompagner la mise en œuvre des réformes 

pour renforcer la durabilité des avantages du projet. 

 d’établir un dialogue étroit et continu avec le gouvernement et un dispositif de concertation avec 

les parties prenantes pour faciliter l’atteinte des objectifs de développement.  

 de maintenir le dialogue au-delà du programme entre le Gouvernement et les parties prenantes 

du secteur financier et les partenaires techniques et financiers pour continuer les réformes du 

secteur financier et mieux concevoir les mesures à venir 

 

La revue recommande aussi :  

 de mettre en place un dispositif participatif lors de l’élaboration du projet de façon à identifier 

des mesures adaptées et faciliter leur appropriation lors de la mise en œuvre. 

 de choisir des conditions préalables réalistes et pouvant être rapidement mises en œuvre 

 de mettre en place une cellule de suivi et programmation conjointe associant le gouvernement et 

la banque  

 de veiller à la complémentarité du projet avec les projets des autres bailleurs dans le même 

domaine de façon à créer des synergies mais en veillant à bien identifier la plus-value apportée 

par chaque projet 
 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, 

cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 

négligeable (1).  
 

La qualité du RAP est jugée très satisfaisante (3,6). 

Le RAP est très bien rédigé, il est très précis et détaillé et permet de bien comprendre le projet. 

Il ne cite pas les sources mais il est extrêmement détaillé au niveau des explications et des analyses. 

La revue a validé quasiment toutes les notes.  

Quelques erreurs dans les taux de réalisation ont été relevées mais il n’y pas d’incohérence entre les 

rubriques et avec les textes.  

Les enseignements sont intéressants  

Document clair et détaillé donnant une bonne vision du projet  

 

Il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité du RAP avec les directives 

Il a été réalisé largement dans les temps (4). 

Mais il n'y a pas d'information concernant la participation de l'emprunteur. 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 

dernière colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur 

n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale 

du projet pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 
Pas de désaccord 

Pertinence de l’objectif de développement du 4 4 
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projet 

Pertinence de la conception du projet 4 4 

EFFICACITE 3,5 3,5 La revue a tenu compte qu’en dehors 

d’une seule action, tous les objectifs 

des actions partiellement réalisées 

allaient être très rapidement atteints 
Objectif de développement (OD) 3,5 3,5 

Pas de désaccord 

EFFICIENCE 4 4 

Respect du calendrier 4 4 

Efficience de l’utilisation des ressources n.a. 4 

Analyse coût -bénéfice n.a.  

État d’avancement de l’exécution (IP) 4 4 

DURABILITÉ 4 4 

Viabilité financière 4 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 4 

Durabilité environnementale et sociale 4 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3,875 4 (3,875 

arrondi) 
L’écart est dû à la différence de note 

sur l’efficacité. L’importante réussite 

du projet conduit à arrondir 

l’évaluation pour faire ressortir 

l’importante réussite du projet au 

niveau de la mise en œuvre dans les 

délais des activités prévues   
Performance de l’Emprunteur: 4 4 

Pas de désaccord Performance de la Banque: 4 4 

Performance des autres parties prenantes 4 4 

Qualité du RAP:  3,6 Malgré quelques détails pouvant être 

améliorés, notamment une plus 

grande précision des effets et des 

sources d’information, le RAP est 

très précis et détaillé et offre un 

excellent récapitulatif du 

déroulement du projet avec de 

nombreuses analyses en termes 

d’enseignements tirés 

 

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

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

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

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

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

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

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

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

 
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  Coordonnateur du RAP EVN                                                 Approbation du Chef de 
division  
 
 
 
 
 

 
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  
 
La liste ne reprend ici que les documents qui se sont révélés les plus utiles 

 Document de projet 20 p + document annexe 

 Note conceptuelle de projet examen de l’état de préparation 7 p.  

 RAP 31 p. 

 Lettre de politique  de développement du Royaume du Maroc 4 p. 

 Evaluation de la performance du PADESFI III Avril 2016, 31 p. 
 
Pièce jointe:  

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

 Liste de documents de référence  
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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 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 

Le RAP décrit très précisément les 

objectifs, les résultats attendus du projet en 

le situant par rapport aux deux projets 

précédents dont il est un prolongement. Le 

RAP fait aussi l’inventaire des documents 

stratégiques de la Banque (pour le pays et 

en matière financière) et du pays auxquels il 

contribue. Il s’agit de renforcer l’inclusion 

financière et le taux de bancarisation de 

certains publics particuliers peu bancarisés, 

tels que les jeunes notamment les étudiants, 

le monde rural, les TPME et les femmes 

entrepreneurs. Le projet contribue au 

programme de réformes économiques du 

gouvernement en faveur de la compétitivité 

et de la croissance inclusive ainsi qu’au plan 

d’actions en faveur de l’amélioration du 

climat des affaires. Il répond aux besoins de 

revitalisation du marché des capitaux 

identifiés par deux études antérieures 

(diagnostic de croissance du Maroc en 2014 

et le rapport du Programme d’Evaluation du 

Secteur Financier  du FMI et de la Banque 

Mondiale» en 2008) 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4 

Le document de projet est très détaillé, avec 

notamment un cadre logique en annexe 

assorti d’indicateurs, bien que ceux-ci ne 

soient pas exhaustifs. Les résultats des 

projets précédents et le contexte sont 

détaillés en introduction mas aussi 

spécifiquement pour chaque composante en 

effectuant un état précis de la situation et les 

enjeux et défis à accomplir pour la 

composante concernée. Il mobilise des 

études antérieures et propose une liste très 

précise des actions à réaliser, sachant 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

qu’étant conçu sur une année avec un seul 

décaissement les ajustements sont peu 

appropriés. La revue souligne l’absence de 

précision concernant les modalités de suivi 

et un certain nombre de critiques faites par 

la note conceptuelle de projet lors de 

l’examen de l’état de préparation 

concernant l’insuffisance du niveau de 

connaissance antérieure.  
NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 

4 4 
 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 

 

Effet1:Carte bancaires 
«MINHATY» distribuées 

106% 4 

385 197 cartes de guichet automatique ont 

été distribuées aux étudiants fin décembre 

2014 soit + 28,4% de la cible de 300 000 

cartes 

Effet 2 Etudiants ayant 
bénéficié d’un crédit 
Enseignement Plus  

119% 4 

141 crédits étudiants octroyés soit 50% de 

plus qu’en 2012, soit +19% par rapport à la 

cible qui était fixée à 110 et non 28% 

comme le propose la RAP  

Effet 3: Crédits 
immobiliers avec garantie 
«Damane Assakane» 

103% 4 

138 212 crédits  l’habitat avec garantie 

contre 134 000 prévus (soit +3,4%) 

permettant d’augmenter la couverture avec 

ce nouveau produit 

Effet 4: Epargnants 
adhérents au nouveau 
plan d’épargne entreprise 

750% 4 

8581 adhérents contre 1500 attendus 8 mois 

avant l’échéance soit 7,5 fois plus que prévu 

et non 8,5 ... avec la crédibilité de la cible 

peut être questionnée sachant que le résultat 

décrit est obtenu 8 mois avant la fin !  

Effet 5: Adhérents au 
«Mobile Banking» 

106% 4 
160000 adhérents pour une cible prévue de 

150000 (soit + 6%) 

Effet 6: % microcrédits 
accordés aux femmes  

95% 3 

L’objectif qui était de 55% est presque 

atteint (50%) mais l’adoption d’une 

stratégie pour les microcrédits favorise 

l’accroissement de la demande 

Effet 7: Taux de 

bancarisation 
102% 4 

Le taux de bancarisation est légèrement 

supérieur à l’objectif de 62%. Il est favorisé 

par la diversification de produits 
Effet 8: Femmes 

bénéficiant du produit de 

garantie ILAYKI 
122% 4 

213 dossiers de crédit pour l’entreprenariat 

féminin (contre 175 prévus) 

Effet 9: Crédits cofinancés 

par «Mezanine Export» 
163% 4 

L’encours de crédits pour l’exportation 

représente 180 milliards (contre 110 prévus)  

Effet 10: Crédits et 

cautionnement des 

marchés à l’export» 
149% 4 

L’encours de crédits cautionnés pour 

l’exportation représente 598 milliards 

(contre 400 prévus) 
Effet 11: Crédits 

transmission d’entreprises 

«Damane Transmission» 
69% 3 

38 milliards d’encours contre 55 prévus 

pour faciliter les reprises d’entreprises 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Effet 12: Bénéficiaires des 

programmes d’éducation 

financière 

? 4 

Les données 2015 ne sont pas disponibles, 

fin 2014, l’objectif est atteint à 80% soit 

80 000 personnes formées par rapport à une 

cible de 100000.Une fondation nationale a 

été créée à cet effet. 

Effet 13: % créances en 

souffrance des Banques 
Non 

atteint 
3 

Le taux de créance en souffrance est de 

7,3% pour un seuil à atteindre de 5,5%.  

Cette moindre performance est liée aux 

difficultés rencontrées dans l’immobilier et 

le tourisme et à la crise internationale 

Effet 14: Capitalisation 

boursière (Milliards MAD) 
101% 4 

458,9 milliards de capitalisation boursière 

contre 450 prévus qui résulte 

essentiellement des grands groupes 

Moyenne 3,5 3,8 

9 des 14 cibles ont été atteintes et 

dépassées, les 4 autres partiellement 

atteintes devraient être réalisées avant la fin 

du projet. Seules les créances en souffrance 

ne seront pas réduites à la hauteur prévue. 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1:Lancement du 

produit «Carte 

MINHATY»  
 4 

La carte a été lancée avec succès et permet 

aux étudiants de gérer plus simplement leurs 

bourses  
Produit 2:Convention 
Etat/CCG /gestion du 
Fonds de garantie 
«Enseignement Plus» 

 4 

La garantie pour les crédits étudiants a été 

mise en place  dans les temps 

Produit 3: Convention 
Etat/CCG relative au fonds 
«Damane Assakane» 

 4 

La garantie hypothécaire pour les prêts 

immobiliers a été mise en place : elle couvre 

50% du crédit 
Produit 4: Arrêté/ 
paramètres du plan 
d’épargne entreprise. 

 4 
L’arrêté définissant le plan d’épargne 

entreprise a été signé dans le délai requis 

Produit 5: Lancement du 

produit «Mobile Banking»  
 4 

Création d’un panel de services en ligne 

consultables par téléphone mobile dans le 

délai requis 

Produit 6:Mise en place 

de la Fondation marocaine 

pour l’éducation financière 
 4 

La fondation a été créée en janvier 2013 

avant le projet et les objectifs semblent 

avoir été atteints et dépassés mais les 

données ne sont pas disponibles 

Produit 7: Plan d’actions 

de l’éducation financière  
 4 

Conjointement à la création de la fondation 

un plan d’action de formation très diversifié 

a été défini 
Produit 8: Appel /étude 

l’environnement 

institutionnel 

Microfinance. 

 4 

L’étude a été lancée 

Produit 9:Mise en place 

d’un produit de garantie 

«ILAYKI». 
 4 

Le produit destiné aux créations de PME 

par les femmes a été lancé en mars 2013  

Produit 10:Mise en place 

des produits de garantie 
 4 

Une nouvelle initiative est mise en place  

pour proposer aux petites entreprises 



Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 20 of 26   07 juillet 2010 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

destinés aux entreprises 

exportatrices. 
d’accéder à l’export à travers une nouvelle 

gamme de produit.  
Produit 11: 
Intégration du crédit-bail 

dans les produits de 

garantie /investissement. 

 4 

La mesure de diversification des modes 

d’accès au crédit pour les TPME par un 

crédit-bail a été réalisée 

Produit 12: Intégration du 

produit «Damane 

Transmission» / produits 

fonds garantie PME 

 4 

La mesure a été mise en place de façon à 

faciliter la transmission des entreprises le 

plus souvent familiales 

Produit 13:Nombre des 

Centres d’affaires 

opérationnels de la CCG 
 4 

Les centre d’affaire ont été créés est de 6 

comme prévu plus quatre supplémentaires  

Produit 14: Texte 
composition du Conseil 
d’Administration AMMC  4 

L’arrêté a été signé avant la fin 2015.  

L’AMMC permet de renforcer 

l’indépendance e l’autorité de régulation et 

de contrôle du marché des capitaux, 

conformément aux standards internationaux 

Produit 15:Adoption du 

projet de Loi bancaire. 
 4 

Loi visant à renforcer la stabilité du secteur 

bancaire adoptée dans les délais requis 
Produit 16: 2ème crédit 
bureau afin d’élargir les 
services fournis en 
favorisant la concurrence  

 4 

Mesures réalisées dans les délais impartis  

Produit 17:Promotion des 
ressources longues et à 
faible coût (obligations 
sécurisées) 

 4 

Les obligations sécurisées pour diversifier 

les instruments financiers et mobiliser 

l’épargne longue ont été créées 

Produit 18: Démarrage du 
marché à terme (missions 
et fonctionnement de la 
chambre de 
compensation) 

 4 

La chambre de compensation a été créée 

dans les temps  

Produit 19: Promotion 
des ressources longues et 
à faible coût (cadre des 
OPCI) 

 4 

La loi permettant de définir les catégories 

d’organismes de placement collectif 

immobilier a été votée. 

Produit 20: Cotation des 
titres étrangers à la Bourse 
de Casablanca 

 4 
Les sociétés étrangères peuvent être cotées 

en dirham à la bourse de Casablanca  

Produit 21: 

compartiments dédiés aux 
organismes de placement 
collectif et  PME. (Bourse 
Casablanca) 

 4 

Le cadre législatif a été modifié pour se 

rapprocher des standards internationaux et 

permettre aux PME (marché alternatif) et 

aux fonds collectifs d’être cotés en bourse  

Produit 22: Transparence 
des opérations financières 
et protection épargnants 
et investisseurs (décret 
d’application loi APE) 

 4 

La loi sur l’appel public à l’épargne a été 

votée et permet de renforcer la transparence 

d’opérations financières 

Produit 23: Règles 
prudentielles, de contrôle 
et modalités de titrisation. 

 4 

Le décret permettant de renforcer les règles 

prudentielles de contrôle par rapport à la 

titrisation a été voté  

Produit 24: 
Opérationnalisation loi 

 4 
L’arrêté pour opérationnaliser les prêts de 

titres et diversifier les instruments a été 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

diversification des 
instruments financiers et 
liquidité du marché financier 

signé 

Produit 25:Promotion et 
transparence du capital 
risque (loi relative aux 
organismes de placement 
en capital risque) 

 4 

La loi visant à renforcer la transparence des 

opérations a été votée dans les délais. 

Moyenne  4 4 

21 des 25 produits ont été réalisés dans les 

temps voulus, voire dépassés. Les produits 

non encore réalisés sont en cours et 

devraient l’être rapidement 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
4 4 

Le RAP base son jugement sur les taux très 

élevés de réalisation des effets et des 

produits. La revue partage la bonne 

évaluation réalisée par le RAP en 

argumentants que les moyens mis en œuvre 

sont cohérents mais souligne qu’il n’est pas 

possible d’apprécier réellement l’effectivité 

de leur impacts sur l’atteinte des objectifs 

de développement du fait de l’absence de 

données de suivi sur les comportements et 

les usages plus ou moins efficace de ces 

produits en fonction des comportements et 

de la  qualité des bénéficiaires. A noter que 

l’absence de données par genre ne permet 

pas d’apprécier l’amélioration de la 

situation des femmes 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 4 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 

Population marocaine 
100% 3 

Les effets globaux sur la population sont 

indirects : il résulte du surplus de croissance 

résultant de l’inclusion financière (taux de 

bancarisation) et du caractère inclusif de la 

croissance. Plusieurs des produits proposés 

aux étudiants devraient faciliter leur vie et 

leur accès aux études supérieures tandis que 

l’accès aux services bancaires pourra aussi 

améliorer la vie des populations les plus 

vulnérables 

Bénéficiaire 2 femmes 

marocaines  
100% 3 

Le renforcement du micro-crédit va 

bénéficier aux femmes mais l’absence de 

suivi par genre ne permet pas d’explorer 

plus précisément les effets sur les femmes 

Bénéficiaire 3 TPME du 

secteur privé 
100% 3 

Les TPME ont un accès facilité au crédit du 

fait de la diversification de produits 

(l’exportation, immobilier, transmission...) 

et de la création de systèmes de garantie 

adaptées. Plus généralement le 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

renforcement de la transparence et du 

contrôle, la création de centres d’affaires 

sont de facteurs d’amélioration du climat 

des affaires permettant aussi de faciliter 

l’accès et permettant une normalisation du 

secteur sur les standards internationaux, est 

un facteur de confiance apte à favoriser les 

investissements étrangers. 

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 
  

Aucun effet identifié 

Genre   

Environnement & 

Changements 

climatiques  

  

Réduction de la 

pauvreté 
  

Développement du 

secteur privé 
  

Intégration régionale   

Autres (à spécifier)   
Le projet a bénéficié d’un contexte 

économique international favorable  
NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 

4 4 
Très satisfaisant 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

4 4 

Le projet a respecté ses échéances. Le 

décaissement en une seule fois sur un 

compte spécifique auprès de la BAM et la 

réalisation rapide des conditions préalables 

définies entre autres pour leur simplicité de 

mise en œuvre a facilité la réalisation du 

projet dans les temps  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

n.a. 4 

Les bons taux de réalisation des produits 

laissent augurer d’une utilisation efficiente 

des ressources. 
Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

n.a. n.a. 
 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

4 4 
Les bons taux de réalisation des effets 

témoignent d’un avancement efficient  

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
4 4 

Très satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 4 4 

La revue confirme l’évaluation du RAP 

quant au succès du projet au niveau du taux 

de bancarisation et de l’accès aux banques 

et au système financier, notamment car ces 

éléments s’inscrivent à la suite de deux 

projets précédents qui ont été une réussite 

car la pérennité des effets de ces mesures est 



Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 23 of 26   07 juillet 2010 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

fortement dépendante des résultats qui 

seront obtenus par les bénéficiaires. Le RAP 

identifie deux défis pour cette durabilité 

financière : la capacité à se conformer aux 

standards internationaux et à continuer ces 

réformes dans le temps, notamment en 

fonction de ressources d’appui budgétaire. 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

4 4 

Les réformes liées au projet bénéficient des 

effets des projets passés et des projets 

complémentaires de la Banque ou d’autres 

bailleurs en cours visant spécifiquement le 

renforcement des capacités et de la 

gouvernance institutionnelle 
Approbation et 

durabilité des 

partenariats 
4 4 

Le caractère participatif de l’élaboration et 

de la mise en œuvre des mesures permet de 

s’assurer de la durabilité des partenariats 
Durabilité 

environnementale et 

sociale 
4 4 

La catégorie environnementale III implique 

l’absence d’effets sur l’environnement 

tandis que la bancarisation et l’accès au 

crédit de population vulnérables contribue à 

la durabilité sociale et à la croissance 

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

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est 

déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note 

d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

 4 

Le dispositif de suivi permanent 

permet d’identifier au plus tôt les 

problèmes et de les résoudre. Le 

dialogue avec les autres bailleurs a 

permis de maximiser les synergies 

avec les autres projets  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 4 

Le projet a été conçu en tenant 

compte des enseignements des deux 

projets précédents  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
 4 

L’élaboration et la mise en œuvre 

des mesures ont été réalisées avec 

une participation importante et 

élargie et un partenariat étroit avec 

les autorités marocaines 
Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
 n.a.  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
 3 

Le cadre logique est très détaillé 

mais le suivi des effets très 
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superficiel 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

 4 

Une supervision a été réalisée mais 

le document n’est pas fourni. 

L’évaluation globale de l’ensemble 

du portefeuille de la banque ne 

permet pas d’avoir suffisamment de 

détails 

Réponse aux requêtes  4 

Le dispositif de suivi permanent 

permet d’identifier au plus tôt les 

problèmes et de les résoudre 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
4 4 

Très satisfaisant 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 4 

Le dialogue avec la banque et 

l’engagement du gouvernement par 

rapport aux conditions initiales a 

permis de renforcer la bonne 

marche du projet 
Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes  4 

Le gouvernement a respecté tous 

ses engagements dans les temps 

impartis 
Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie   4 
Le paiement en une fois a facilité la 

disponibilité des ressources 
Réactivité aux recommandations 

de supervision 
 4 

Le suivi quotidien du projet a 

permis une réactivité maximale et 

les conditions initiales ont été 

remplies dans les délais 
Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
 4 

Le projet a été développé et exécuté 

sous la supervision conjointe de la 

Banque et de la Direction du Trésor 

et des Finances Extérieures (DTFE)  
Respect du calendrier de 

préparation des requêtes  4 
Le suivi quotidien du projet a 

permis une réactivité maximale 
NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
4 4 

Très satisfaisant 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
 n.a.  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

 4 

Le caractère participatif de la 

démarche a été très positif et très 

ouvert aussi bien pour 

l’indentification des actions que 

pour leur mise en œuvre 
Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 
 n.a. 

 

Qualité du travail des prestataires 
 4 

Aucun problème de capacité des 

intervenants n’a été relevé 
Réactivité aux demandes des 

clients 
 n.a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
4 4 

Très satisfaisant 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
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(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 

Le document de projet ne donne pas 

de précisions en dehors d’une 

supervision trimestrielle et d’un 

rapport final  

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
3 

Le cadre logique est très détaillé avec 

une matrice de produits et 

d’indicateurs très précis, mais une 

tendance à confondre effets et 

produits et peu d’indicateurs 

spécifiques aux effets  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
2 

L’aspect genre n’est identifié que pour 

un type de crédit spécifique aux 

femmes, le détail du genre pour les 

autres produits n’est pas spécifié 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

4 

Les données prises comme références 

sont le plus souvent issues de 2013 ou 

2014.  
NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 

3 

Satisfaisant sachant que le suivi sur une seule 

année est difficile du fait des délais de 

réalisation des effets  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 

Il n’y a pas eu d’effort pour essayer de 

mesurer les effets de changements 

observés sur la création, la 

transmission d’entreprises, le chiffre 

d’affaires, la part des exportations..., 

les transactions sur la bourse de 

Casablanca... et plus généralement sur 

le climat des affaires et les conditions 

de vie et le taux de pauvreté des 

populations vulnérables 
NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  

2  

UTILISATION 

DU S&E  L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

4 

Le système de suivi collaboratif et 

continu entre la Banque et le 

gouvernement a permis d’ajuster 

précisément l’activité du projet  
NOTE DE  L’UTILISATION 

4  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3 Satisfaisant 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 
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1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections.  

" les conclusions des analyses devrons résulter 

d’éléments de preuves provenant de plusieurs 

sources de données (au moins deux).  Des données 

de différentes sources ont été examinées ensemble 

pour évaluer chaque section".  

4 

Le document ne cite pas les sources mais il est 

excessivement détaillé au niveau des explications 

et des analyses pour les rubriques enseignements 

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

RAP. (4=100% des notations ont été validées ; 3= 

au moins 75% des notations ont été validées ; 50% à 

75% des notations ont été validées ; 1= moins de 

50% des notations ont été validées) 

4 

Les notes ont été quasiment toutes validées.  

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. 

"les notations devraient être bien étayées avec une 

justification claire basée sur des évidences, 

conformément aux directives en la matière".  

3 

Quelques erreurs dans les taux de réalisation ont 

été relevées mais il n’y pas d’incohérence entre les 

rubriques et avec les textes 

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. 

2 

Le RAP reste très près des résultats physiques, le 

rôle des autres projets est évoqué à la fin mais pas 

dans l’analyse de l’efficacité, les effets et les 

produits sont redondants  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

n.a. 

 

Pas abordé 

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. 

n.a. 

 

Pas abordé 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes 

et les autres données fournies). 

4 

 

Pas d’annexe mais beaucoup de détail dans le 

texte  

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 

 

Nombreux enseignements intéressants  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
4 

Document clair et détaillé donnant une bonne 

vision du projet  

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  

3,6 

Globalement le RAP est très satisfaisant, il est très 

précis et détaillé et permet de bien comprendre le 

projet  

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

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

retard = 1) 
4 

RAP réalisé 3 mois après  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

UTS 

Pas de données 

Note sur la conformité du RAP  
UTS 

 

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

 

 

 


