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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Appui au Renforcement de la Stabilité et l’Inclusion Financière (PARSIF)  

  Code du projet: P-MA-HAZ-002  Numéro de l’instrument: 2000200000251  

  Type de projet : 

Appui budgétaire  

Secteur: Secteur Financier  

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 

13 juillet 2016 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 

25 août 2016 

  Date de signature : 

14 juillet 2016 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 

31 décembre 2017 

  Date d’entrée en vigueur : 

17 août 2016 

Restructuration : SO Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement :25 août 2016 

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

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 25 août 2016 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt BAD – Une seule Tranche  : 110,6 110,6 100 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 110,6 110,6 100 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : SO 

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

l’Economie et des Finances)  

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. J. KOLSTER  M. M. EL AZIZI  

  Directeur sectoriel M. S. NALLETAMBY  M. S. NALLETAMBY  

  Responsable sectoriel Mme S. KILONZO   

  Coordinateur d’activités M. E. DIARRA , Economiste en Chef OFSD3  M T. ACHRAF, -Economiste 

Principal RDGN  

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

M T. ACHRAF, -Economiste Principal RDGN   

  Chef de l’équipe du RAP  M T. ACHRAF, -Economiste 

Principal RDGN  

  Membres de l’équipe du RAP  M. A. MAHDI, consultant Analyste 

Financier, RDGN ; 

M. E. DIARRA , Economiste en Chef 

RDGW  

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 27 mars 2018 

  Dates de la mission du RAP : Du: 18 mars 2018 Au : 23 mars 2018 

  Date de RAP-EVN : 14 décembre 2019 

  Évaluateur/consultant : Catherine KLEYNHOFF Reviseur/Chargé du projet:  

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

2 

 

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. Justification 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 Programme d’Appui au Renforcement de la Stabilité et de l’Inclusion Financières (PARSIF) vise à soutenir la 

mise en œuvre de réformes pour accroitre la stabilité et le caractère inclusif du secteur financier marocain. Le 

programme fait suite aux trois précédentes phases du PADESFI (programme d’appui au développement du secteur 

financier), dont il entend consolider et approfondir les acquis. Plus précisément, le PARSIF adresse des dimensions 

spécifiques du secteur financier : 

• Réforme des systèmes de retraite : Le système de retraite marocain se caractérise par la coexistence de plusieurs 

régimes de retraites, différents les uns des autres.  L’objectif majeur est de s’assurer que la population pourra 

jouir effectivement de sa pension de façon durable. Le principal défi porte sur la viabilité des différents régimes 

et, à court terme, sur la viabilité du régime des pensions civiles qui a commencé à connaître un déficit technique 

depuis 2014 et si aucune action n’est menée, un épuisement des réserves sera constaté à partir de 2022. Le 

PARSIF soutient la réforme paramétrique en cours d’adoption tout en améliorant le caractère inclusif du secteur 

de la retraite. 

• Réforme des Caisses de retraite : La dégradation du Rapport démographique a entrainé un déséquilibre entre 

les dépenses et les ressources des différents Régimes. Alors que le niveau des cotisations des différentes Caisses 

est en baisse continue, celui des dépenses s’est accru progressivement. En conséquence, l’excédent financier 

de l’ensemble des Caisses a tendance à diminuer depuis 2005 pour enregistrer une situation déficitaire à partir 

de 2022 pour la CMR. Le PARSIF soutient plusieurs réformes qui visent à retarder cette situation déficitaire à 

2028. 

• Amélioration de la gouvernance : Les principaux défis à relever ont trait, de façon générale, à 

l’opérationnalisation des textes législatifs consacrant des réformes majeures et à un effort continue pour 

s’adapter à l’évolution des normes internationales. Le Maroc s’est lancé dans une série de réformes profondes 

touchant à la fois la gestion du secteur public, l’accès à l’information, la refonte du système judiciaire et la lutte 

contre la corruption. Le PARSIF soutient plusieurs mesures qui s’y réfèrent. 

• Inclusion financière et amélioration de la qualité de vie des catégories sociales vulnérables et réduction des 

inégalités sociales : le PARSIF soutient les programmes qui ciblent les retraités, les exploitants agricoles, les 

femmes, les jeunes, et les TPE. 

• Egalité des sexes et autonomisation des femmes : le programme contient plusieurs mesures dédiées à la 

dimension «Genre». 

• La Bourse de Casablanca, à travers son Programme «Elite» entend faciliter l’accès des PME à la côte en les 

faisant bénéficier d’une préparation préalable, ceci étant l’approche la plus utilisée à l’heure actuelle sur le plan 

international. Le projet de refonte de la loi régissant la Bourse s’inscrit dans le même objectif puisqu’il prévoit 

la création d’un marché alternatif dédié aux PME et un compartiment pour la création des fonds. 

 

 

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. 

 

L’objectif attendu, ses indicateurs et cibles était : le renforcement de la contribution du secteur financier au 

développement du secteur privé et de la population : 

• Part du crédit au secteur privé, qui devait atteindre 93% en 2018 
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• Taux de bancarisation, qui devait atteindre 70% en 2018. 

 

Les effets attendus, leurs indicateurs et cibles étaient : 

• Effet 1 : L’amélioration de la stabilité et de l’inclusion des secteurs de l’assurance et de la retraite : 

o Taux de sinistralité du secteur des assurances qui devait atteindre70% en 2017 

o Taux de pénétration du secteur de l’assurance qui devait atteindre 3,3% en 2017 

o Déficit technique de la CMR qui ne devait pas monter au-delà de 3,14 milliards MAD (sans date) 

o Réserves de la CMR qui devaient être au moins 81,15 milliards MAD (sans date) 

o Taux de couverture du secteur la retraite qui devait atteindre 40% en 2017. 

• Effet 2 : Le renforcement de la stabilité et de l’inclusion du secteur bancaire et du marché des capitaux : 

o Part du crédit aux TPME qui devait atteindre 40% en 2017. 

o Nombre de TPME ayant accès au Fonds pour les start-up à créer qui devait être d’au moins 50 TPME en 

2017 

o Capitalisation boursière sur PIB qui devait atteindre 55% en 2017 

o Volume de crédit de la SFDA aux petits exploitants agricoles qui devait monter à 1,2 milliard MAD en 

2017 

o Nombre de petits exploitants agricoles ayant accès au crédit via la SFDA qui devait atteindre 80.000 en 

2017, dont au moins 3.000 femmes (3,75%) 

o Volume des paiements par carte qui devait atteindre 19,5 milliards MAD en 2017. 

 

 

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 REP et le RAP ont inclus dans le CLAR les 5 mesures préalables à la présentation du PARSIF au Conseil de la 

Banque. Ces actions ont, par définition, 100% de réalisation au démarrage de la mise en œuvre du programme. Leur 

inclusion dans la réalisation des produits en fausserait le calcul du niveau de réalisation. Cette revue n’a pas inclus 

ces mesures préalables dans l’analyse des produits et ne les a pas inclus dans la liste ci-dessous. 

 

Les produits attendus, leurs indicateurs et cibles étaient : 

• Produit 1 : Elargir l’accès au système de retraite et aux services d’assurances : 

o Adoption par le Conseil du Gouvernement avant fin 2016 du projet de loi n° 99-15 instituant un régime de 

pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-

salariées exerçant une profession libérales. 

o Adoption par le Conseil du Gouvernement avant fin 2016 du projet de loi modifiant et complétant le Dahir 

portant loi n° 1.77.216 du 4 octobre 1977 créant un Régime collectif d'allocation de retraite pour augmenter 

le seuil minimum de retraite de 1.000 à 1.500 MAD 

• Produit 2 : Améliorer les conditions de vie des retraités : 

o Le projet de loi amendant la loi n° 1.77. 216 du 4 octobre 1977 créant un Régime collectif d’allocation de 

retraite est adopté par le conseil du gouvernement avant fin 2016 

o Elargissement du réseau de couverture géographique de la CMR pour couvrir les régions du Royaume et 

introduction des services en ligne e-CMR pour les affiliés de la CMR (sans date) 

o Adoption par le Conseil d’administration de la CMR avant fin 2016 d’une résolution relative à l’appui à la 

bancarisation de la frange restante non bancarisée des retraités du régime des pensions civiles. 

• Produit 3 : Renforcer le dispositif de supervision des marchés de capitaux : 

o Adoption d’un arrêté du Ministre de l’économie et des finances avant fin 2016 portant Règlement général 

de l’AMMC 

o Nomination des membres du collège des sanctions de l’AMMC avant fin 2016 

o L’AMMC conclut son évaluation par rapport aux principes et objectifs de l’OICV avant fin 2016. 
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• Produit 4 : Améliorer la prise en compte de la dimension genre dans le dispositif de gouvernance du secteur 

financier 

o Emission d’une Circulaire de l’AMMC, avant fin 2016, pour intégrer le volet genre dans les rapports 

annuels des sociétés cotées 

o Emission d’une Circulaire de BAM, avant fin 2016, sur les administrateurs indépendants qui intègre le 

respect de la parité du genre auprès des administrateurs indépendants des établissements bancaires et 

financiers 

• Produit 5 : Renforcer la stabilité du secteur bancaire : 

o Emission par BAM, avant fin 2016,  d’une Directive sur les éléments d'information devant être requis par 

les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit des contreparties relevant 

de groupes 

o Adoption par le Conseil du Gouvernement  avant fin 2016, du projet de loi portant modification de la loi 

portant Statut de Bank Al-Maghrib pour renforcer les prérogatives de stabilité financière en matière de 

liquidité d’urgence de BAM 

o Adoption par le Conseil de Gouvernement, avant fin 2016, du Projet de loi sur les suretés mobilières. 

• Produit 6 : Diversifier les instruments financiers : 

o Adoption d’un Décret, avant fin 2016, pour l'application de la loi n°18-14 relative aux Organismes de 

placement collectif en capital (OPCC) pour permettre les investissements dans les petites et jeunes 

entreprises 

o Emission par BAM d’une circulaire relative à la mise en place du cadre régissant les produits de la finance 

participative (sans date). 

• Produit 7 : Dynamiser les marchés de capitaux : 

o Construction d’une courbe de taux basée sur les cotations électroniques des Bons du Trésor sur la 

plateforme Bloomberg du Trésor (sans date) 

o Transmission au SGG, avant fin 2016, du projet de loi portant amendement de la loi n°45-12 relative au 

prêt de titres pour améliorer les règles régissant l’activité de prêt des titres, notamment en l’ouvrant aux 

non-résidents, 

o Adhésion de la bourse de Casablanca, avant fin 2016, en qualité de membre associé, au Conseil pour 

l’intégration des marchés financiers de l’Afrique de l’Ouest (WACMIC) pour renforcer l’intégration des 

marchés des capitaux en Afrique. 

• Produit 8 : Mettre en place un cadre stratégique de l’inclusion financière : 

o Mise en place, avant fin 2016, d’une structure de gouvernance pour l’élaboration et le suivi de la mise en 

œuvre de la stratégie nationale de l’inclusion financière 

o Validation de la stratégie nationale de l’inclusion financière avant fin 2017. 

• Produit 9 : Améliorer l’offre de financement aux TPME innovantes, aux jeunes et aux exploitants agricoles 

o Emission d’un arrêté du Ministre de l’économie et des finances relative à la révision du cadre du calcul du 

Taux maximum des intérêts conventionnels (TMIC) pour y introduire davantage de flexibilité (sans date). 

• Produit 10 : Faciliter l’accès aux services financiers mobiles 

o Emission par BAM, avant fin 2016, de la circulaire sur les établissements des paiements et de la circulaire 

sur les services de paiements en application de la Loi bancaire103.12 

o Lancement de la solution nationale des paiements mobiles avant fin 2017. 

 

Les bénéficiaires visés étaient : 

1. La population marocaine dans son ensemble. 

2. Les retraités actuels et à venir  

3. Les travailleurs indépendants y compris les actifs du secteur informel 

4. Les femmes 

5. Le secteur privé et parapublic 

6. Les exploitants agricoles 

7. Les jeunes, par un meilleur financement des start-up. 
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d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Composante 1: Renforcement de la stabilité et du rôle des secteurs de l’assurance et de la retraite dans 

l’amélioration de la qualité de vie de la population. 

1. Sous-composante 1: Renforcement de la stabilité des secteurs de l’assurance et de la retraite 

a. Adoption par le Conseil de gouvernement du projet de loi modifiant et complétant la loi portant Code des 

assurances pour renforcer la gouvernance, la transparence et le respect des règles prudentielles du secteur 

de l’assurance et l’intégration de l’assurance islamique 

b. Adoption par le conseil du gouvernement du projet de loi amendant et complétant la loi  pour renforcer la 

viabilité du régime des pensions civiles à travers l’intégration de la réforme paramétrique 

c. Adoption par le conseil du gouvernement du projet de loi amendant et complétant la loi pour renforcer la 

viabilité du régime des pensions civiles à travers l’augmentation de la limite d'âge de départ à la retraite. 

 

2. Sous-composante 2: Renforcement du caractère inclusif des secteurs de l’assurance et de la retraite 

a. Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi instituant un régime de pensions pour les 

catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées exerçant une 

activité libérale 

b. Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet de loi amendant la loi n° 17-99 portant code des 

assurances (Livre IV) pour élargir la distribution des produits d’assurance à la vente à distance, par les 

sociétés de financement et l’extension de la liste des produits commercialisés par les banques 

c. Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 

1.77.216 du 4 octobre 1977 créant un Régime collectif d'allocation de retraite pour augmenter le seuil 

minimum de retraite de 1.000 MAD à 1.500 MAD, (ii) Elargissement du réseau de couverture 

géographique de la CMR et introduction des services en ligne e-CMR pour les affiliés de la CMR, (iii) 

Adoption par le Conseil d’administration de la CMR d’une résolution relative à l’appui à la bancarisation 

de la frange restante non bancarisée des retraités du régime des pensions civiles. 

 

Composante 2 : Renforcement de la stabilité et du rôle du secteur bancaire et des marches de capitaux dans 

l’amélioration de la qualité de vie de la population 

1. Sous-composante 1: Renforcement de la stabilité du secteur bancaire et des marchés de capitaux : 

a. Adoption d’un arrêté du Ministre de l’économie et des finances portant Règlement général de l’AMMC 

b. Nomination des membres du collège des sanctions de l’AMMC 

c. L’AMMC conclut son évaluation par rapport aux principes et objectifs de l’OICV. 

d. Emission d’une Circulaire de l’AMMC pour intégrer le volet genre dans les rapports annuels des sociétés 

cotées 

e. Emission d’une Circulaire de BAM sur les administrateurs indépendants qui intègre le respect de la parité 

du genre auprès des administrateurs indépendants des établissements bancaires et financiers. 

f. Emission par la BAM d’une Directive sur les éléments d'information devant être requis par les 

établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit des contreparties relevant de 

groupes 

g. Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi portant modification de la loi portant Statut de 

Bank Al-Maghrib pour renforcer les prérogatives de stabilité financière en matière de liquidité d’urgence 

de BAM 

h. Adoption par le Conseil de Gouvernement du Projet de loi sur les suretés mobilières 

i. Adoption du Décret pris pour l'application de la loi n°18-14 relative aux OPCC pour moderniser le cadre 

relatif au capital investissement et au capital-risque pour permettre les investissements dans les petites et 

jeunes entreprises 
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j. Emission par BAM de la Circulaire relative aux caractéristiques techniques des produits de la finance 

participative et aux modalités de leur présentation à la clientèle 

k. Construction d’une courbe de taux basée sur les cotations électroniques des bons du Trésor sur la 

plateforme Bloomberg du Trésor 

l. Transmission au SGG du projet de loi portant amendement de la loi n°45-12 relative au prêt de titres pour 

améliorer les règles régissant l’activité de prêt des titres, notamment en l’ouvrant aux non-résidents 

m. Adhésion de la bourse de Casablanca, en qualité de membre associé au WACMIC pour renforcer 

l’intégration des marchés des capitaux en Afrique. 

 

2. Sous-composante 2: Renforcement du caractère inclusif du secteur bancaire et des marchés de capitaux : 

a. Mise en place d’une structure de gouvernance pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la 

Stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF) 

b. Validation de la stratégie nationale de l’inclusion financière 

c. Mise en place d’un fonds pour les start-up au profit des jeunes entrepreneurs et des start-up innovantes 

sous gestion pour compte par la Caisse Centrale de Garantie 

d. Amendement de la convention Etat/CAM relative au Fonds de Stabilisation Prudentielle «FSP» pour 

améliorer l’accès au financement des exploitants agricoles en levant la contrainte du ratio exigé entre le 

crédit d’investissement et le crédit d’exploitation dans le cadre de «Tamwil El Fellah» 

e. Emission d’un arrêté du Ministre de l’économie et des finances relative à la révision du cadre du calcul 

du Taux maximum des intérêts conventionnels (TMIC) pour y introduire davantage de flexibilité. 

f. Emission par BAM d’une circulaire sur les établissements des paiements et d’une circulaire sur les 

services de paiements en application de la Loi bancaire pour mettre en place un cadre régissant les 

établissements de paiements  

g. Lancement de la solution nationale des paiements mobiles. 

 

 
 

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.  

 
Le PARSIF repose sur les Orientations stratégiques du programme de développement à moyen terme du 

Gouvernement (2012-2016). Le programme est aligné avec les objectifs de la nouvelle Loi organique relative à la 

loi de finances (LOLF) de juin 2015, qui va permettre d’accompagner la régionalisation et la déconcentration 

administrative et renforcer le contrôle du pouvoir législatif sur les finances publiques par le biais du contrôle du 

budget et l'évaluation des politiques publiques. Le Gouvernement a démontré son engagement aux réformes du 

secteur financier par le biais de sa solide mise en œuvre des 3 phases du PADESI. Le PARSIF a bénéficié de la 

qualité du dialogue de politiques entre le Gouvernement et la Banque durant la conception et la réalisation des 

phases du PADESI. Le PARSIF , en adressant les besoins financiers des exploitants agricoles, des retraités, des 
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jeunes et des femmes, est également aligné avec plusieurs programmes du Gouvernement qui ciblent des catégories 

sociales vulnérables et démunies visant à l’amélioration de leurs conditions de vie, la réduction des inégalités 

sociales et l’inclusion financière.  

 

Le PARSIF est aligné sur le DSP 2012-2016 de la Banque pour le Maroc. Il tient compte également de deux 

priorités définies par la Banque dans sa Stratégie décennale (2013-2022), en l’occurrence la gouvernance et le 

développement du secteur privé. Il contribue aussi à la mise en œuvre de quatre des cinq Hautes Priorités de la 

Banque: (i) le soutien au développement de l’agriculture (financement des petits exploitants agricoles) ; (ii) 

l’impulsion de l’industrialisation (approfondissement du marché des capitaux pour mobiliser les ressources 

longues et financement des TPME innovantes) ; (iii) l’amélioration de la qualité de vie des populations (inclusion 

financière de la population en général et des retraités en particulier, meilleure couverture sociale des travailleurs 

indépendants par leur accès à un système de retraite et financement des jeunes entrepreneurs) ; et (iv) le 

renforcement de la dynamique de l’intégration régionale (intégration de la Bourse des valeurs de Casablanca avec 

celles de la CEDEAO). Le programme répond aussi à la Stratégie de développement du secteur financier de la 

Banque (2014-2019) qui vise à améliorer l'accès aux services financiers ciblés et fiables avec une attention 

particulière aux plus démunis, et à renforcer les marchés financiers à même de fournir un environnement propice 

à la mise en place d'un large éventail de produits et services. A travers cette stratégie, la Banque vise également à 

préserver la stabilité du système financier du pays par le renforcement de la supervision des institutions pour 

assurer la stabilité financière au regard du respect des réglementations nationales et internationales. 

 

Cette revue note la pertinence de l’objectif de développement très satisfaisant (4), comme l’a fait le RAP. 

 

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

 

Les mesures envisagées dans le programme étaient très pertinentes dans la mesure où elles allaient avancer et 

approfondir les réformes adoptées durant les 3 phases du PADESI et ciblaient particulièrement certains groupes 

défavorisés, les retraités, les exploitants agricoles, les jeunes, les femmes. De plus, le programme allait continuer 

le dialogue de politiques avec le Gouvernement, un dialogue qui était déjà solidement établi durant la préparation 

et mise en œuvre des supports budgétaires précédents. 

 

Mais le nombre de réformes et de mesures à exécuter en 2 ans n’était pas réaliste, même dans le contexte d’un 

pays comme le Maroc qui était déjà un expert dans la gestion de son système financier. Sans compter les réformes 

et mesures qui étaient les actions préalables à la présentation du programme au Conseil ou à l’entrée en vigueur 

du décaissement, le programme contenait 10 produits avec 23 indicateurs, le tout à exécuter en 2 ans ou bien 

moins. En effet, 17 des 23 indicateurs de produits devaient être réalisés avant fin 2016, alors que l’opération avait 

été approuvée par le Conseil en juillet 2016. Il n’est pas surprenant que le Gouvernement n’en ait pas réalisé 4, et 

n’ait pas achevé la réalisation de 3 autres. 

 

Les mesures préalable et toute la conception substantive du programme étaient très pertinentes mais la conception 

structurelle n’augurait pas un succès. Cette revue note la pertinence de la conception du projet majoritairement 

satisfaisante (2,75). Le RAP a noté cette dimension très satisfaisante (4), estimant acceptable qu’un Gouvernement 

ait à effectuer 17 des 23 mesures en 6 mois. 

 

EFFICACITE 
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c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants 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. 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).  

 

Le REP et le RAP ont inclus dans le CLAR les 5 mesures préalables à la présentation du PARSIF au Conseil de 

la Banque. Ces actions ont, par définition, 100% de réalisation au démarrage de la mise en œuvre du programme. 

Leur inclusion dans la réalisation des produits en fausserait le calcul du niveau de réalisation. Cette revue n’a pas 

inclus ces mesures préalables dans l’analyse des produits. 
 

Il y avait 10 produits : 

• 5 ont été pleinement réalisés (avec une notation par cette revue de 4 chacun) 

• 3 l’ont été presque pleinement (avec une notation par cette revue de 3 ou 2,75 chacun) 

• 2 n’ont pas du tout été réalisés (avec une notation par cette revue de 1). 

 

Dans la mesure où tous les produits ont la même importance en ce qui concerne leur contribution à la réalisation 

du programme, cette revue note l’efficacité dans la réalisation des extrants satisfaisante (3), la note autorisée la 

plus proche de la moyenne arithmétique de 3,43. 

 

Ces produits avaient 23 indicateurs/cibles, dont 16 ont été pleinement réalisés, 3 partiellement réalisés, et 4 non 

réalisés. 

 

Le RAP a noté cette dimension très satisfaisante (4), indiquant que 21 des 28 indicateurs/cibles ont été atteints (il 

n’y en avait que 27, même en comptant ceux attachés à une mesure préalable). Vu que 27% des indicateurs 

n’avaient pas encore été réalisés à la clôture du prêt, cette note semble très généreuse. De plus, le RAP indique 

que 4 indicateurs seront atteints avec un retard de 3 à 6 mois. Cette revue n’a noté que 3 de ces indicateurs. Le 4ème 

est quasi totalement réalisé et cette revue l’a inclus dans les indicateurs pleinement réalisés. Sur les 3 indicateurs 

restants, les informations que le RAP donne montrent des retards bien plus importants :  

• Produit 5, indicateur 3 : Le Projet de loi devait être adopté avant fin 2016. Il le sera en avril 2018. 

• Produit 7, indicateur 1: La 1ère courbe a été mise en place. En mars 2018 (date du RAP), une assistance 

technique était en cours pour avancer cette tâche. Le prêt du PARSIF devait être clôturé fin 2017. 

• Produit 7, indicateur 2 : Le projet d’amendement de loi devait être transmis au SGG avant fin 2016. En mars 

2018 (date du RAP), il ne l’était pas encore. 

 

Cette revue note cette dimension 

 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou 

des mesures complémentaires sont 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 preuves, le degré de couverture et de discussion 

par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Il y avait 2 effets : l’amélioration  de la stabilité et de l’inclusion des secteurs de l’assurance et de la retraite, et le 

renforcement de la stabilité et de l’inclusion bancaire et du marché des capitaux. 
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Le premier effet avait 5 indicateurs dont 3 ont été pleinement réalisés (avec une notation par cette revue de 4 

chacun) et 2 n’ont pas été réalisés (avec une notation par cette revue de 1 chacun). Vue l’importance égale de 

chacun de ces indicateurs, cela donne une moyenne d’efficacité de cet effet de 2,25, la notation autorisée la plus 

proche de la moyenne arithmétique de 2,36. 

 

Le second effet avait 6 indicateurs dont 2 ont été pleinement réalisés (avec une notation par cette revue de 4 

chacun) et 4 n’ont pas été réalisés (avec une notation par cette revue de 1 chacun). Les 6 indicateurs ont une 

importance égale, ce qui donne une moyenne d’efficacité de cet effet de 2. 

 

Vu que seulement 5 des 11 cibles ont été atteintes, cette revue a noté l’efficacité globale des 2 effets 

majoritairement insatisfaisant (2,25), la notation autorisée la plus proche de la moyenne arithmétique de 2,4), et 

ce malgré la réalisation satisfaisante (3) des produits. Cela donne à penser que les produits n’avaient pas encore 

eu l’effet escompté à la clôture du prêt et à la sortie du RAP. Lee RAP a noté la réalisation des produits 3,5, 

estimant que 8 des 11 cibles ont été atteintes. La différence vient du fait que le RAP a fait des projections à 

l’achèvement du programme peu réalistes, vu le faible réel progrès, et a concentré son compte-rendu sur les progrès 

achevés, avec de rares informations sur les raisons pour lesquelles les progrès n’avaient pas été meilleurs. 

 

De plus, le RAP s’est beaucoup inspiré des notations de l’EER, mais: 

• L’EER a mal calculé tous les taux de réalisation pour les indicateurs qui n’ont pas été pleinement réalisés. 

Prenons comme exemple la réalisation du déficit technique de la CMR. Ce déficit ne devait pas dépasser 3,15 

milliards MAD en 2017, sur une valeur de référence de 3 milliards MAD, soit une augmentation maximale de 

4,7%. Il a atteint 4,76 milliards MAD en 2016, soit une augmentation de 58,7%, plus de 12 fois l’augmentation 

maximale. Cependant l’EER a noté un progrès vers la réalisation de 75% et l’a évalué « on track ».  Il en est 

de même pour l’estimation du progrès vers la réalisation de 6 autres indicateurs/cibles.  

• La moyenne des progrès de réalisation calculée sur la base des notations individuelles de l’EER est de 73,2%. 

Cependant l’EER donne une notation des effets très satisfaisante. Cette revue, en utilisant les données de l’EER 

(dont certaines ont été plus tard actualisées par le RAP), calcule une moyenne des progrès de réalisation de 

54%. 

 
 

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’état d’exécution et les résultats 

(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

Le RAP ne discute pas la réalisation de l’impact du programme (la contribution renforcée du secteur financier au 

développement du secteur privé et de la population), qui avait 2 indicateurs/cibles : la part du crédit au secteur 

privé et le taux de bancarisation. Le taux de bancarisation (qui était un des indicateurs de produit) a largement 

dépassé la cible de 70% en 2018, atteignant 98% de l’effectif à fin 2017. L’information sur la part du crédit au 

secteur privé n’était pas disponible. Cependant, des informations partielles étaient disponibles : (i) la part du crédit 

aux TPME devait monter de 36% en 2015 à 40% en 2017. Il est tombé à 34% ; (ii) le nombre de TPME ayant 

accès au Fonds pour les start-up à créer devait passer de 0 à 50 en 2017 mais il est passé à 17 seulement : (iii) le 

volume de crédit aux petits exploitants agricoles devait passer de 640 million MAD en 2015 à 1,2 milliard MAD 

à fin 2017, mais il était seulement passé à 776 million à fin septembre 2017 ; et (iv) le nombre de petits exploitants 

agricoles ayant accès au crédit devait passer  de 52 000 en 2015 à 80 000 en 2017. Il avait seulement atteint 69 

953 à fin 2016. Vu la non réalisation de ces 4 indicateurs, et sans l’avantage d’informations complémentaires, cette 

revue estime l’indicateur d’impact sur la part du crédit au secteur privé non réalisé. Cela donne une moyenne de 

réalisation de l’impact de 50%, ce qui est insatisfaisant. 
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L’efficacité dans la réalisation des effets est majoritairement insatisfaisante (2,25). L’efficacité dans la réalisation 

des produits est satisfaisante (3). Les résultats de développement du programme sont insatisfaisants (2).  Le RAP 

a fait une analyse de la réalisation des effets et des produits très différente de celle faite par cette revue et a noté 

cette dimension très satisfaisante (4). 

 

 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Parmi les 6 groupes de bénéficiaires : 

• Bénéficiaire 1 (la population marocaine dans son ensemble) n’a pas été noté vu l’absence d’information sur 

la dimension inclusive de la croissance économique ou sur la création d’emplois et de revenus. 

• Bénéficiaire 2 (les retraités - actuels et à venir -  et les travailleurs indépendants y compris les actifs du secteur 

informel) a vu une couverture satisfaisante (3) puisque presque ¾ des indicateurs ciblant ce groupe de 

bénéficiaires ont été réalisés. 

• Bénéficiaire 3 (les femmes) a vu une couverture insatisfaisante (2) vu que 3 des 4 indicateurs ciblant les 

femmes n’ont pas été réalisés. 

• Bénéficiaire 4 (le secteur privé et parapublic) a vu une couverture très satisfaisante (4) puisque le seul 

indicateur ciblant, entre autres, le secteur privé a été pleinement réalisé. 

• Bénéficiaire 5  (les exploitants agricoles) a vu une couverture très insatisfaisante (1) Aucun des 3 indicateurs 

ciblant ces bénéficiaires n’a  été réalisé. 

• Bénéficiaire 6 (les jeunes) a vu une couverture majoritairement satisfaisante (2,75) : 1 des 2 indicateurs de 

produits ciblant les jeunes a été pleinement réalisé mais l’autre ne l’a pas été.  
 

 

 

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 de prise en compte des 

résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP 

de ces résultats.  

 

Le RAP identifie 4 effets imprévus : 

• une conjoncture économique internationale défavorable, notamment la persistance de l’essoufflement de la 

croissance économique dans le zone Euro, dont dépend fortement l’économie marocaine 

• Les aléas climatiques et leur effet sur le niveau des ressources en eau et la productivité agricole ainsi que sur 

le taux de croissance économique 

• Les inflexions du programme gouvernemental qui peuvent se traduire par de nouvelles réformes à inscrire ou 

par des modifications à apporter au programme de réforme existant 

• Un secteur privé peu compétitif et peu formalisé surtout au niveau des PME installées dans les régions. 

 

Cette revue ne reconnaît aucun de ces effets comme effet imprévu : 

• « La conjoncture économique internationale défavorable » et « l’effet des aléas climatiques sur la productivité 

agricole et sur le taux de croissance économique ». Les Perspectives économiques en Afrique 2017, 2018 et 

2019 indiquent : « La croissance au Maroc s’est limitée à 1.5 % en 2016, en raison de la mauvaise 

pluviométrie. » « L’économie marocaine demeure résiliente. La croissance du PIB réel [était] 4,1 % en 2017, 
une année où la saison agricole a été exceptionnellement bonne. » 2016 et 2017 étaient les 2 années de mise 

en œuvre du PARSIF. Les aléas climatiques ont eu un effet négatif en 2016 et très positif en 2017. De plus, 

les aléas climatiques sont une constante au Maroc, donc ne peut pas être un effet imprévu. 

• « Les programmes de réformes » : le PARSIF était lui-même un programme de réformes, qui faisait suite à 

plusieurs autres programmes de réformes. Difficile de le compter comme effet imprévu. 



 

 

 

11 

• « Un secteur privé peu compétitif » : un des objectifs du PARSIF était d’améliorer la performance du secteur 

privé. Une fois de plus, difficile de l’identifier comme effet imprévu. 
 

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. 

 

Ceci étant un prêt programme, d’après les directives, le respect du calendrier est basé sur le temps écoulé entre la 

date d’entrée en vigueur du premier (et seul) décaissement et la date réelle de ce décaissement. Pour le prêt pour 

le PARSIF, ces deux dates sont les mêmes, ce qui indique un respect très satisfaisant (4). Le RAP a donné la même 

note, mais en comparant la durée d’exécution prévisionnelle et réelle, qui serait le calcul correct pour un prêt 

d’investissement. 
 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 

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 (dans ce cas, l’évaluateur 

indiquera N/A).  

 

N/A 
 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. 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 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des 

critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

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

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

budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4) comme l’a fait le RAP, et comme l’a fait l’EER en notant 

chacun des trois critères : 

• Conformité aux engagement : L’EER a noté le respect des clauses très satisfaisant 100%, soit (4). Il n’y avait 

pas de clauses environnementale, sociale, ou relatives à l’audit. 

• Conformité des systèmes et procédures : L’EER a noté la gestion financière et le suivi et évaluation très 

satisfaisant (4). Il n’y avait pas d’acquisition de biens et services. 

• Conformité de l’exécution et du financement : le prêt a été complètement décaissé. Il n’y avait pas de fonds 

de contrepartie ou de cofinanciers. 
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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 avec un accent particulier sur la 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.  
 
Le Gouvernement a pris plusieurs dispositions pour assurer la viabilité financière des réformes : (i) impliquer les 

parties prenantes dans chaque réforme, (ii) faire adopter, dans les meilleurs délais possibles, les différents projets 

de loi par le Conseil de Gouvernement et leur transmission au parlement permettant ainsi leur introduction dans la 

législation marocaine, (ii) maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte dans le budget de l’Etat les 

implications financières de ces réformes. Le RAP n’a fourni aucune information sur la qualité du dialogue avec le 

Gouvernement regardant la viabilité financière. Mais le REP note la haute qualité de ce dialogue pendant la 

préparation du programme. 

 

Cette revue a noté cette dimension très satisfaisante (4), comme l’a fait le RAP. 

 

 

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 réformes supportées par le programme ont entrainé des changements institutionnels pour la gouvernance du 

secteur financier et ont contribué le démarrage entre autres de la refonte du système de retraite. Les réformes 

institutionnelles ont été accompagnées par des activités de renforcement des capacités financées par des dons 

FAT/PRI visant à: (i) renforcer la supervision et le contrôle des marchés financiers ; (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.  

 

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4), comme l’a fait 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. 

 
Le RAP a bien souligné (dans la section sur la performance de l’Emprunteur) la qualité de la coordination par la 

Direction du Trésor et des finances extérieures, l’engagement politique et l’appropriation du programme par 

l’Emprunteur, et le processus large de consultation, soutenu par la Banque. 

 

Cette revue a noté cette dimension très satisfaisante (4), comme l’a fait le RAP. 
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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. 

 

Le programme, un appui budgétaire ciblant le secteur financier, a été classé catégorie III. Le RAP a jugé la 

durabilité sociale très satisfaisante (4), notant que le programme a sensiblement contribué à la lutte contre la 

pauvreté en soutenant des mesures pour faciliter l’accès au financement des petits agriculteurs, des jeunes 

entrepreneurs créateurs de start-ups et la refonte du régime de retraite, qui ont eu impact positif sur l’amélioration 

des conditions de vie de ces groupes et particulièrement des femmes. 

 

Cette revue est plus réservée sur ce succès, vu que plusieurs indicateurs attachés à ces mesures n’ont pas été 

réalisés. Cette revue reconnaît, cependant, que le programme, dans son ensemble, a contribué à l’amélioration de 

certains groupes et note cette dimension satisfaisante (3). 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations 

sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer 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 Banque a effectué un grand nombre d’actions pour encourager une mise en œuvre satisfaisante : 

• Elle a aligné l’objectif et la conception du programme avec les priorités stratégiques du pays et ses propres 

• Les mesures et réformes prévues répondaient très bien aux efforts et aux résultats que le Maroc 

envisageait. 

• Elle a appuyé le Gouvernement dans ses campagnes de consultation afin d’inclure les bénéficiaires et les 

autres PTFs dans la conception du projet, ce qui a permis, entre autres, l’établissement d’une matrice de 

mesures communes avec la Banque mondiale et l’Union européenne. 

•  Elle a aligné son soutien sur les cycles budgétaires 2016 et 2017. 

• Elle a assuré une haute qualité de dialogue sur les politiques pendant la conception et la mise en œuvre du 

programme. 

• La Banque a veillé à la bonne exécution du programme sur la base de missions de supervision. 

 

Mais elle a estimé réalisable que 10 produits et leurs 23 indicateurs puissent être réussis en 2 ans, dont 

17 indicateurs devaient être achevés dans les premiers 6 mois. 

 

Cette revue note la performance de la Banque satisfaisante (3). L’Emprunteur, dans le RAP, l’a jugée 

très satisfaisante (4). 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer 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. 

 

La performance de l’Emprunteur est notée très satisfaisante (4) sur la base des élément suivants : 
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• Qualité de la préparation et de l’exécution : L’Emprunteur a continué un dialogue de politiques durant la 

préparation et l’exécution, ce qui a beaucoup contribué à leur qualité. Mais toutes les réformes envisagées 

n’ont pas été réalisées. Cette revue estime, cependant, qu’il y avait trop d’indicateurs de produits (23), dont 

17 devaient être exécutés dans les 6 premiers mois de la mise en œuvre du programme. 

• Conformité aux engagements, aux accords et aux sauvegardes : Toutes les mesures préalables à la 

présentation du programme au Conseil et toutes les conditions d’entrée en vigueur du décaissement ont été 

remplies à temps. 

• Mesures prises pour assurer la durabilité du projet : Le Gouvernement a pris plusieurs dispositions pour 

assurer la durabilité des acquis du programme : 

o impliqué les parties prenantes dans chaque réforme 

o fait adopter, dans les meilleurs délais possibles, les différents projets de loi par le Conseil de 

Gouvernement 

o maitrisé le déficit budgétaire 

o  effectué un bon nombre de réformes qui ont entrainé des changements institutionnels pour la 

gouvernance du secteur financier et ont contribué au démarrage, entre autres, de la refonte du système de 

retraite.  

 

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

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

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

 

N/A 
 

 

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). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent 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 pertinence a été satisfaisante (3) : 

• Le PARSIF est aligné avec les Orientations stratégiques du programme de développement à moyen terme du 

Gouvernement (2012-2016), avec les objectifs de la nouvelle Loi organique relative à la loi de finances 

(LOLF). Le programme est également aligné sur le DSP 2012-2016 de la Banque pour le Maroc. Il tient 

compte également de deux priorités définies par la Banque dans sa Stratégie décennale (2013-2022), en 

l’occurrence la gouvernance et le développement du secteur privé, et la Stratégie de développement du secteur 

financier de la Banque (2014-2019). 

• Les mesures envisagées dans le programme étaient très pertinentes, y compris les mesures préalables à la 

présentation au Conseil, dans la mesure où elles allaient avancer les réformes adoptées durant les 3 phases du 

PADESI et ciblaient particulièrement certains groupes défavorisés. De plus, le programme allait continuer le 

dialogue de politiques avec le Gouvernement, un dialogue, déjà solidement établi durant la préparation et 

mise en œuvre des supports budgétaires précédents. 

• Le nombre de réformes et de mesures à exécuter en 2 ans n’était pas réaliste, même dans le contexte d’un 

pays comme le Maroc qui était déjà un expert dans la gestion de son système financier. Sans compter les 

réformes et mesures préalables. Le programme contenait 10 produits avec 23 indicateurs, le tout à exécuter 

en 2 ans ou moins :17 des 23 indicateurs de produits devaient être réalisés dans les 6 premiers mois de la mise 

en œuvre. 
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L’efficacité est majoritairement satisfaisante (2,75) : 

• La réalisation des effets est majoritairement insatisfaisante (2,25). Il y avait 2 effets: 

o Le premier effet avait 5 indicateurs dont 3 ont été pleinement réalisés et 2 n’ont pas été réalisés  

o Le second effet avait 6 indicateurs dont 2 ont été pleinement réalisés, et 4 n’ont pas été réalisés 

• La réalisation des produits est satisfaisante (3). Il y avait 10 produits et 23 indicateurs/cibles, sans compter 

les produits et indicateurs qui étaient des mesures préalables : 

o 5 produits ont été pleinement réalisés 

o 3 ont été presque pleinement ou partiellement réalisés. 

o 2 n’ont pas été réalisés. 

o Sur les 23 indicateurs/cibles, 16 ont été pleinement réalisés, 3 partiellement réalisés, et 4 non réalisés. 

 

L’efficience est très satisfaisante (4) : 

• Le respect du calendrier a été très satisfaisant :L’entrée en vigueur du décaissement et l’entrée réelle de ce 

décaissement ont eu lieu le même jour. 

• L’état d’avancement de l’exécution est très satisfaisante : La conformité aux engagements, des systèmes et 

procédures, et de l’exécution et du financement a été très satisfaisante.   

 

La durabilité est très satisfaisante (4) : 

• Le Gouvernement a pris plusieurs dispositions pour assurer la viabilité financière des réformes : impliquer 

les parties prenantes dans chaque réforme, faire adopter dans les meilleurs délais possibles les différents 

projets de loi, maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte dans le budget de l’Etat les implications 

financières de ces réformes. 

• Les réformes supportées par le programme ont entrainé des changements institutionnels pour la gouvernance 

du secteur financier et ont contribué au démarrage, entre autres, de la refonte du système de retraite. Les 

réformes institutionnelles ont été accompagnées par des activités de renforcement des capacités financées par 

des dons FAT/PRI. 

• Le Gouvernement a mis en place les mesures nécessaires : (i) son engagement politique et son appropriation 

du programme; et (ii) un processus large de consultation, soutenu par la Banque. 

• Le programme, un appui budgétaire ciblant le secteur financier, a été classé catégorie III. Dans la mesure où 

certains indicateurs n’ont pas été réalisés, cette revue reconnaît que le programme a certainement eu un impact 

sur l’amélioration de la qualité de vie de certains groupes, mais pas totalement le niveau d’impact attendu 

pour les petits agriculteurs, les jeunes entrepreneurs créateurs de start-ups, les retraités réels et à venir, et les 

femmes. 

 

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles 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. 

 

La conception du système de S&E est très satisfaisante  (4) : 

• Le système était clairement énoncé, les mesures et réformes étaient bien expliquées et cohérentes avec la 

stratégie du Gouvernement et correspondaient aux efforts déjà commencés ou envisagés par le Gouvernement. 

• Les responsabilités de mise en œuvre étaient clairement détaillées dans le REP. 

• Tous les indicateurs et leurs cibles étaient inclus dans le CLAR. 

• Le REP présentait clairement comment le suivi prendrait place 

• Les indicateurs, lorsque approprié, contenait les cibles pour femmes. 

• Le CLAR comprenait toutes les données de référence. 
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• Mais le CLAR comprenait trop de produits et d’indicateurs. 

 

La mise en œuvre du S&E est très satisfaisante (4) :Le RAP note que la Direction du trésor et des finances 

extérieures, responsable pour le suivi, avait les capacités adéquates pour la coordination du programme. 

L’utilisation du S&E est très satisfaisante (4) : L’Emprunteur a très bien suivi le déroulement du programme en 

utilisation les données de suivi. 

 

Cette revue note la performance du S&E très satisfaisante (4).  

 

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). Il est recommandé de préciser pour chaque 

enseignement la question clés ainsi que le public cible. En outre, veuillez noter d’autres enseignements utiles hormis ceux qui sont énumérés 

ci-dessous.  

 

Toutes les leçons tirées par le RAP sont cohérentes avec l’expérience du programme, aussi bien ce qui a contribué 

à son succès que ce qui aurait pu être mieux conçu ou exécuté. 

 

Le choix des mesures structurantes dans le secteur financier nécessitent la préparation des reformes par des études 

et assistance technique qui ont des implications budgétaires. La Banque devra y apporter sa contribution pour 

renforcer sa valeur ajouté et sa présence dans le programme des reformes à travers davantage d’assistances 

techniques ciblées. Sign off 

 

Les réformes sont relativement nombreuses et mériteraient d’être inscrites dans un cadre stratégique qui donnerait 

plus de visibilité et plus de rationalisation. L’accent devra être mis dans la consolidation et la diminution du nombre 

des mesures. Sign off. 

 

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

programme. Il a été facilité par : l’existence d’une matrice des réformes établis en concertation avec les autorités 

marocaines et les PTFs ; les revues et supervisions du programme ; le pilotage des réformes par les autorités 

marocaines à travers la Direction du trésor et des financements extérieures chargée du suivi des réformes dans le 

secteur financier ; et les assistances techniques des co-financiers dans la mise en œuvre des réformes faites de 

manière complémentaire. Par ailleurs, il est important de souligner que la démarche de dialogue utilisée par le 

Gouvernement à travers le processus de consultation aussi bien avec les parties prenantes qu’avec le public 

(publication des projets de texte sur le site gouvernemental) est une bonne approche participative. Ce processus 

de consultation est généralement à la source des retards ou de la non réalisation de certaines mesures. Cet aspect 

devrait être pris en compte dans l’élaboration des prochains programmes. La maîtrise parfaite dans la conception 

et la mise en œuvre des réformes par les autorités, impliquant plusieurs parties prenantes, a été aussi une des clés 

de réussite du programme. Les autorités ont mené des consultations élargies avec toutes les structures concernées 

par les réformes, banques, associations des retraités, caisses des retraites, sociétés de bourse, régulateurs du secteur, 

compagnies d'assurances, associations professionnelles des entreprises, sociétés de gestion, BAM, etc… Sign off. 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. En outre, veuillez noter d’autres 

recommandations utiles hormis celles qui sont énumérées ci-dessous.  

 

Les recommandations faites par le RAP sont consistantes avec les enseignements tirés. 
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A systématiser l’accompagnement des programmes de reformes par des projets de renforcement des capacités et 

d’assistance technique pour une meilleure conception et mise en œuvre des mesures identifiées. Sign off. 

 

Un équilibre permanent devra être trouvé entre une consolidation des acquis et le lancement de nouvelles 

initiatives. La conduite des réformes au niveau du secteur financier exige un effort d’adaptation et de capitalisation 

des expériences. Sign off. 

 

Communauté des Donateurs : Le dialogue sur les politiques a été un élément important pour l’atteinte des objectifs 

de développement du programme. Il est important de continuer ce dialogue au-delà du programme entre 

gouvernement, les acteurs du secteur financier et les partenaires techniques et financiers pour continuer le chantier 

vaste de réformes du secteur financier. Sign off. 

 

Compte tenu de la complexité et le niveau élevé des technicité des reformes du secteur financier, il est important 

de cibler et réduire le nombre de mesures et de choisir celles ayants le plus d’impact avec des accompagnements 

appropriées. Sign off. 
 

 

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 satisfaisante (3) : 

• Le degré et la qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les notations 

des différentes sections sont satisfaisants (3). 

• Le degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP est insatisfaisant (2). 

• Le degré de cohérence interne des notations d’évaluation du RAP est très satisfaisant (4). 

• Le 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 est insatisfaisant (1). 

• L’adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement et de 

l’harmonisation est très satisfaisante (4). 

• L’adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves est satisfaisante (3) 

• Le RAP a très bien analysé les enseignements tirés et les recommandations, tous basés sur l’expérience du 

programme, le tout noté très satisfaisant (4). 

• Le degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP est très satisfaisant (4). 

 

Le respect des délais d’élaboration est très satisfaisant (4). 

 

Le degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier et du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP est 

élevé (4). 

 

Dans son ensemble, le RAP est satisfaisant (3).  
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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 du RAP 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.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 3 Satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 

4 4 

Le PARSIF est aligné avec les Orientations 

stratégiques du programme de 

développement à moyen terme du 

Gouvernement (2012-2016), avec les 

objectifs de la nouvelle Loi organique 

relative à la loi de finances (LOLF) de juin 

2015, qui va permettre de renforcer le 

contrôle du pouvoir législatif sur les 

finances publiques par le biais du contrôle 

du budget et l'évaluation des politiques 

publiques.  

 

Il est également aligné sur le DSP 2012-

2016 de la Banque pour le Maroc. Il tient 

compte également de deux priorités définies 

par la Banque dans sa Stratégie décennale 

(2013-2022), en l’occurrence la 

gouvernance et le développement du secteur 

privé, et la Stratégie de développement du 

secteur financier de la Banque (2014-2019) 

qui vise à améliorer l'accès aux services 

financiers ciblés et fiables avec une attention 

particulière aux plus démunis, et à renforcer 

les marchés financiers. 

Pertinence de la conception du projet 

4 2,75 

Les mesures envisagées dans le programme 

étaient très pertinentes dans la mesure où 

elles allaient avancer et approfondir les 

réformes adoptées durant les 3 phases du 

PADESI et ciblaient particulièrement 

certains groupes défavorisés, les retraités, 

les exploitants agricoles, les jeunes, les 

femmes. De plus, le programme allait 

continuer le dialogue de politiques avec le 

Gouvernement, un dialogue qui avait était 

déjà solidement établi durant la préparation 

et mise en œuvre des supports budgétaires 

précédents. 

 

Les mesures préalables et toute la 

conception substantive du programme 

étaient très pertinentes mais la conception 

structurelle empêchait une réalisation 

totalement satisfaisante. Le nombre de 

réformes et de mesures à exécuter en 2 ans 
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n’était pas réaliste, même dans le contexte 

d’un pays comme le Maroc qui était déjà un 

expert dans la gestion de son système 

financier. Sans compter les réformes et 

mesures qui étaient les actions préalables à 

la présentation du programme au Conseil ou 

à l’entrée en vigueur du décaissement, le 

programme contenait 10 produits avec 23 

indicateurs, le tout à exécuter en 2 ans ou 

bien moins. En effet, 17 des 23 indicateurs 

de produits devaient être réalisés avant fin 

2016, alors que l’opération avait été 

approuvée par le Conseil en juillet 2016. Il 

n’est pas surprenant que le Gouvernement 

n’en ait pas réalisé 4, et n’ait pas achevé la 

réalisation de 3 autres. 

EFFICACITE 3,7 2,75 Insatisfaisant 
Objectif de développement (OD) 

4 2,25 

L’efficacité dans la réalisation des effets est 

majoritairement insatisfaisante (2,25). 

L’efficacité dans la réalisation des produits 

est satisfaisante (3). 

EFFICIENCE              4 Très satisfaisant 
Respect du calendrier 

4 4 

Le temps écoulé entre la date d’entrée en 

vigueur du premier (et seul) décaissement et 

la date réelle de ce décaissement a été zéro : 

ces deux dates sont les mêmes. 

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

Analyse coût -bénéfice N/A N/A  

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

L’EER a noté très satisfaisant tous les 

critères qui s’appliquaient au PARSIF. 

DURABILITÉ 4 4 Très satisfaisant 

Viabilité financière 

4 4 

Le Gouvernement a pris plusieurs 

dispositions pour assurer la viabilité 

financière des réformes : impliquer les 

parties prenantes dans chaque réforme, faire 

adopter dans les meilleurs délais possibles 

les différents projets de loi, maitriser le 

déficit budgétaire, et prendre en compte 

dans le budget de l’Etat les implications 

financières de ces réformes. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 4 

Les réformes supportées par le programme 

ont entrainé des changements institutionnels 

pour la gouvernance du secteur financier et 

ont contribué au démarrage, entre autres, de 

la refonte du système de retraite. Les 

réformes institutionnelles ont été 

accompagnées par des activités de 

renforcement des capacités financées par des 

dons FAT/PRI.  

Appropriation et durabilité des partenariats 

4 4 

Le Gouvernement a mis en place les 

mesures nécessaires : (i) la qualité de la 

coordination; (ii) son engagement politique 

et son appropriation du programme; et (iii) 
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un processus large de consultation, soutenu 

par la Banque. 

Durabilité environnementale et sociale 

4 3 

Le programme, un appui budgétaire ciblant 

le secteur financier, a été classé catégorie 

III. Dans la mesure où certains indicateurs 

n’ont pas été réalisés, cette revue reconnaît 

que le programme a certainement eu un 

impact sur l’amélioration de la qualité de vie 

de certains groupes, mais pas totalement le 

niveau d’impact attendu pour les petits 

agriculteurs, les jeunes entrepreneurs 

créateurs de start-ups, les retraités réels et à 

venir, et les femmes. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 
3,7 3,4 Satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur: 

4 4 

• L’Emprunteur a continué un dialogue de 

politiques durant la préparation et 

l’exécution, ce qui a beaucoup contribué à 

leur qualité. 

• Toutes les réformes envisagées n’ont pas 

été réalisées, mais cette revue estime qu’il 

y avait beaucoup trop d’indicateurs (23) 

dont 17 devaient être réalisés dans les 

premiers 6 mois de la mise en œuvre. 

• Toutes les mesures préalables et toutes les 

conditions d’entrée en vigueur du 

décaissement ont été remplies à temps. 

• Il a pris plusieurs dispositions pour 

assurer la durabilité des acquis du 

programme : (i) impliqué les parties 

prenantes dans chaque réforme ; (ii) fait 

adopter, dans les meilleurs délais 

possibles, les différents projets de loi par 

le Conseil de Gouvernement ; (iii) 

maitrisé le déficit budgétaire ; et (iv) 

effectué un bon nombre de réformes qui 

ont entrainé des changements 

institutionnels pour la gouvernance du 

secteur financier et ont contribué au 

démarrage, entre autres, de la refonte du 

système de retraite.  
Performance de la Banque: 

4 3 

La Banque a particulièrement bien : 

• aligné l’objectif et la conception du 

programme avec les priorités 

stratégiques et le programme de 

réformes du pays et ses propres. 

• appuyé le Gouvernement dans ses 

campagnes de consultation afin d’inclure 

les bénéficiaires. 

• aligné son soutien sur les cycles 

budgétaires 2016 et 2017. 

• assuré une haute qualité de dialogue sur 

les politiques pendant la conception et la 

mise en œuvre du programme. 
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• veillé à la bonne exécution du 

programme sur la base de missions de 

supervision. 

 

Mais elle a estimé réalisable que 10 produits 

et leurs 23 indicateurs puissent être réussis 

en 2 ans, dont 17 indicateurs devaient être 

achevés dans les premiers 6 mois. 

Performance des autres parties prenantes N/A N/A  

Qualité du RAP: - 3 Satisfaisant 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; 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  
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Appendice  

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Toute notation assignée dans cette section ainsi que dans le Résumé de l’Évaluation (Section 8) doit 

correspondre à l’un des notations suivantes : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  

2.75 Majoritairement Satisfaisant 

2.25 Majoritairement Insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

(OD) pendant la période 

d’exécution  

4 4 

Le PARSIF repose sur les Orientations stratégiques 

du programme de développement à moyen terme du 

Gouvernement (2012-2016). Il est aligné avec les 

objectifs de la nouvelle Loi organique relative à la loi 

de finances (LOLF) de juin 2015, qui va permettre 

de renforcer le contrôle du pouvoir législatif sur les 

finances publiques par le biais du contrôle du budget 

et l'évaluation des politiques publiques. Le 

programme, en adressant les besoins financiers des 

exploitants agricoles, des retraités, des jeunes et des 

femmes, est également aligné avec plusieurs 

programmes du Gouvernement qui ciblent des 

catégories sociales vulnérables et démunies.  

 

Le PARSIF est aligné sur le DSP 2012-2016 de la 

Banque pour le Maroc. Il tient compte également de 

deux priorités définies par la Banque dans sa 

Stratégie décennale (2013-2022), en l’occurrence la 

gouvernance et le développement du secteur privé, et 

la Stratégie de développement du secteur financier de 

la Banque (2014-2019) qui vise à améliorer l'accès 

aux services financiers ciblés et fiables avec une 

attention particulière aux plus démunis, et à renforcer 

les marchés financiers. 

Pertinence de la 

conception du projet (de la 4 2,75 

Les mesures envisagées dans le programme étaient 

très pertinentes dans la mesure où elles allaient 

avancer et approfondir les réformes adoptées durant 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

phase d’approbation à la 

phase de clôture)  

les 3 phases du PADESI et ciblaient particulièrement 

certains groupes défavorisés, les retraités, les 

exploitants agricoles, les jeunes, les femmes. De 

plus, le programme allait continuer le dialogue de 

politiques avec le Gouvernement, un dialogue qui 

avait était déjà solidement établi durant la 

préparation et mise en œuvre des supports 

budgétaires précédents. 

 

Les mesures préalables et toute la conception 

substantive du programme étaient très pertinentes 

mais la conception structurelle empêchait une 

réalisation totalement satisfaisante. Le nombre de 

réformes et de mesures à exécuter en 2 ans n’était 

pas réaliste, même dans le contexte d’un pays 

comme le Maroc qui était déjà un expert dans la 

gestion de son système financier. Sans compter les 

réformes et mesures qui étaient les actions préalables 

à la présentation du programme au Conseil ou à 

l’entrée en vigueur du décaissement, le programme 

contenait 10 produits avec 23 indicateurs, le tout à 

exécuter en 2 ans ou bien moins. En effet, 17 des 23 

indicateurs de produits devaient être réalisés avant 

fin 2016, alors que l’opération avait été approuvée 

par le Conseil en juillet 2016. Il n’est pas surprenant 

que le Gouvernement n’en ait pas réalisé 4, et n’ait 

pas achevé la réalisation de 3 autres. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 3 Satisfaisant 

EFFICACITÉ 
Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1 : La stabilité et 

l’inclusion des secteurs de 

l’assurance et de la retraite 

sont améliorées 

- 2,75 

Indicateur 1 : Taux de sinistralité du secteur des 

assurances.  Pleinement réalisé. La cible de 70% en 

2017 a été dépassée : le taux était déjà tombé à 

69,4% à fin 2016. L’EER, préparé fin novembre 

2017, a fourni cette information. Mais le RAP, 

préparé en mars 2018, n’a pas fourni une information 

plus actualisée. 

  

Indicateur 2 : Taux de pénétration du secteur de 

l’assurance (primes par rapport au PIB).  Pleinement 

réalisé. Le taux de pénétration est passé de 3,1% en 

2015 à 3,6% en 2017, dépassant la cible de 3,3%.  

 

Indicateur 3 : Déficit technique de la CMR. Non 

réalisé. Ce déficit devait être au plus 3,14 MAD à fin 

2017 mais est monté à 4,78 MAD à fin 2016. Les 

données à fin 2016, fournies par l’EER, n’ont pas été 

actualisées dans le RAP. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Indicateur 4 : Réserve de la CMR : 85,30 milliards 

MAD. Pleinement réalisé.  La réserve est passée à 

82,7 MAD fin 2016, contre une cible d’au moins 

81,15 (aucune date fournie). 

 

Indicateur 5 : Taux de couverture du secteur de la 

retraite (adhérents par rapport à la population active). 

Non réalisé. Le taux devait passer de 36% en 2015 à 

40% en 2017, mais il a stagné à 36%. 

Effet 2 : La stabilité et 

l’inclusion bancaire et du 

marché des capitaux sont 

renforcées 

- 2 

Indicateur 1: Part du crédit aux TPME :36% en 2015. 

Non réalisé. L’indicateur devait passer de 

36% en 2015 à 40% en 2017. Il est tombé à 34%.  

 

Indicateur 2 : Nombre des TPME ayant accès au 

Fonds pour les start-up à créer. Non réalisé. La cible 

d’au moins 50 TPME en 2017 n’a pas été atteinte : 

seulement 17 start-up ont été financées. 

 

Indicateur 3 : Capitalisation boursière sur PIB. 

Pleinement réalisé. Fin 2017, la capitalisation était 

d’environ 60% du PIB, dépassant largement la cible 

de 55% à fin 2017. 

 

Indicateur 4 : Volume de crédit de SFDA aux petits 

exploitants agricoles. Non réalisé. Le volume est 

passé de 640 million MAD en 2015 à 776 million 

MAD fin septembre 2017. Cependant, le RAP 

projette un volume de 1,3 milliards à fin 2017, ce qui 

ne semble pas réaliste. La cible était de 1,2 milliards 

MAD à fin 2017. 

 

Indicateur 5 : Nombre de petits exploitants agricoles 

ayant accès au crédit via la SFDA. Non réalisé. Le 

nombre est passé de 52 000 en 2015 dont 2,9% de 

femmes, à 69 953 fin 2016 (le RAP ne fournit pas la 

proportion de femmes) et il estime le nombre à 125 

000 exploitants dont 5% de femmes (sans date), ce 

qui ne semble pas réaliste. La cible était de 80 000 

exploitants dont 3,75% de femmes à fin 2017. 

  

Indicateur 6 : Volume des paiements par carte. 

Pleinement réalisé. Le volume a atteint 26,10 

milliards MAD en 2017, contre une cible de 19,5 

milliards MAD. 

Réalisation globale des 

Effets 
3,5 2,25 Majoritairement insatisfaisant 

Niveau de réalisation des produits 

Le REP et le RAP ont inclus dans le CLAR les 5 mesures préalables à la présentation du PARSIF au 

Conseil de la Banque. Ces actions ont, par définition, 100% de réalisation au démarrage de la mise en 

œuvre du programme. Leur inclusion dans la réalisation des produits en fausserait le calcul du niveau de 

réalisation. Cette revue n’a pas inclus ces mesures préalables dans l’analyse des produits. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Produit 1 : Elargir l’accès 

au système de retraite et 

aux services d’assurances  

- 4 

Indicateur 1: Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi n° 99-15 instituant un 

régime de pensions pour les catégories des 

professionnels, des travailleurs indépendants et des 

personnes non-salariées exerçant une profession 

libérale.      Pleinement réalisé. La loi 99-15 a été 

adoptée par le Conseil du Gouvernent et par le 

Parlement en novembre 2017.  

 

Indicateur 2 : Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du projet de loi amendant la loi n° 

17-99 portant code des assurances (Livre IV) pour 

élargir la distribution des produits d’assurance à la 

vente à distance, en ligne, par les sociétés de 

financement et l’extension de la liste des produits 

d’assurances commercialisés par les banques. 

Pleinement réalisé. L’amendement de la loi No 17-

99 a été adopté  en août 2016 et promulgué en 

octobre 2016.  

Produit 2 : Améliorer les 

conditions de vie des 

retraités. 

- 4 

Indicateur 1 : Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi modifiant et 

complétant le Dahir portant loi n° 1.77.216 du 4 

octobre 1977 créant un Régime collectif d'allocation 

de retraite pour augmenter le seuil minimum de 

retraite de 1.000 à 1.500 MAD. Pleinement réalisé. 

Le projet de loi a été adopté en janvier 2016 . 

 

Indicateur 2 : Elargissement du réseau de couverture 

géographique de la CMR pour couvrir les régions du 

Royaume et introduction des services en ligne e-

CMR pour les affiliés de la CMR. Pleinement 

réalisé. La couverture géographique de la CMR a été 

élargie aux huit délégations régionales et le système 

d’information a été renforcé et modernisé a avec le 

portail e-CMR sous réseau.  

 

Indicateur 3 : Adoption par le Conseil 

d’administration de la CMR d’une résolution relative 

à l’appui à la bancarisation de la frange restante non 

bancarisée des retraités du régime des pensions 

civiles. Pleinement réalisé. Le taux de bancarisation 

se situe à fin 2017 à 98% de l’effectif et 99,45% des 

montants, contre une cible de 70% en 2018. 

Produit 3 : Renforcer le 

dispositif de supervision 

des marchés de capitaux.   

- 4 

Indicateur 1: Adoption d’un arrêté du Ministre de 

l’économie et des finances portant Règlement 

général de l’Autorité marocaine du Marché des 

Capitaux (AMMC). Pleinement réalisé. L’arrêté du 

ministre de l'économie et des finances n°2169-16 de 

juillet 2016 sur le Règlement général de l'Autorité 

Marocaine du Marché des Capitaux. Ce règlement 

aborde les règles de déontologie que les 

fonctionnaires de l’AMMC, les membres de son 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Conseil d’administration et les membres du conseil 

disciplinaire doivent observer, ainsi que les règles de 

conduite auxquelles sont soumis le Conseil 

d’administration et le Conseil disciplinaire.  

 

Indicateur 2 : Nomination des membres du collège 

des sanctions de l’AMMC. Pleinement réalisé. 

L’installation des membres a eu lieu en novembre 

2017.  

 

Indicateur 3 : L’AMMC conclut son évaluation par 

rapport aux principes et objectifs de l’Organisation 

Internationale des Commissions des Valeurs (OICV).  

Pleinement réalisé. L’AMMC est membre de 

l’OICV. Les évaluations des sociétés cotées se font 

suivant les normes de l’OICV. Auto évaluation dans 

cadre de l’élaboration stratégique . Le Maroc est bien 

évalué sur les normes de l’OICV. Les réformes sont 

en cours pour la prise en compte de certaines normes 

à améliorer sur les activités de commercialisation, la 

prise de risques. 

Produit 4 : Améliorer la 

prise en compte de la 

dimension genre dans le 

dispositif de gouvernance 

du secteur financier. 

 

- 2,75 

Indicateur 1 : Emission d’une Circulaire de l’AMMC 

avant fin 2016 pour intégrer le volet genre dans les 

rapports annuels des sociétés cotées. Non réalisé : 

L’AMMC et le MdF ont préféré une approche de 

circulaires par thèmes qui seront homologuées par 

arrêté du MdF (après avis du SGG). La 1ère circulaire 

est en cours de consultation.  

 

Indicateur 2 : Emission d’une Circulaire de BAM sur 

les administrateurs indépendants qui intègre le 

respect de la parité du genre auprès des 

administrateurs indépendants des établissements 

bancaires et financiers. Pleinement réalisé. BAM a 

émis en juin 2016 la circulaire No CN 5/W/16 sur la 

désignation des administrateurs ou membres 

indépendants au sein de l’organe d’administration 

des établissements de crédit. L’article 9 de ladite 

circulaire stipule que les Établissement doivent 

encourager le principe de parité avec la nomination 

des administrateurs indépendants femmes. 

Produit 5 : Renforcer la 

stabilité du secteur 

bancaire. 

 

- 3 

Indicateur 1 : Emission par BAM d’une Directive sur 

les éléments d’information devant être requis par les 

établissements de crédit dans le cadre de l’instruction 

des dossiers de crédit des contreparties  relevant de 

groupes. Pleinement réalisé. La Circulaire BAM No 

4/W/16 de juin 2016 précise les conditions de 

publication des états de synthèse et des états 

financiers par les établissements de crédit dans le 

cadre de l'instruction des dossiers de crédit des 

contreparties relevant de groupes. Elle rentrera en 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

vigueur d’une façon progressive et sera obligatoire 

en 2019.  

 

Indicateur 2 : Adoption par le Conseil du 

Gouvernement du projet de loi portant modification 

de la loi portant Statut de BAM pour renforcer les 

prérogatives de stabilité financière en matière de 

liquidité d’urgence de BAM. Pleinement réalisé. Le 

Conseil du Gouvernement a approuvé en juillet 2017 

le projet de loi n° 17-40 relatif au statut de BAM. Ce 

projet loi vise à inclure dans la mission de BAM la 

contribution à la prévention des risques systémiques 

et au renforcement de la stabilité financière.  

 

Indicateur 3 : Adoption par le Conseil de 

Gouvernement du Projet de loi sur les suretés 

mobilières. Partiellement réalisé. Le projet de la loi 

portant réforme du système des sûretés mobilières a 

été transmis au SGG. Il devrait être adopté par le 

Conseil de Gouvernement courant avril 2018. La 

date cible était avant fin 2016. 

Produit 6 : Diversifier les 

instruments financiers.  

 

- 4 

Indicateur 1 : Adoption d’un Décret pour 

l'application de la loi n°18-14 relative aux 

Organismes de placement collectif en capital 

(OPCC) pour permettre les investissements dans les 

petites et jeunes entreprises. Pleinement réalisé. Le 

décret d’application des OPCC a été adopté après la 

promulgation de la loi 18-14 relative aux OPCC. 

 

Indicateur 2 : Emission par BAM d’une circulaire 

relative à la mise en place du cadre régissant les 

produits de la finance participative. Pleinement 

réalisé. La circulaire No 3/W/17 relative aux 

conditions et modalités d’exercice par les banques, 

des opérations et activités des banques participatives 

a été émise en janvier 2017. 

Produit 7 : Dynamiser les 

marchés de capitaux. 
- 3 

Indicateur 1 : Construction d’une courbe de taux 

basée sur les cotations électroniques des Bons du 

Trésor sur la plateforme Bloomberg du Trésor. 

Partiellement réalisé. Sur la base de la plateforme 

Bloomberg, une première courbe de taux a été mise 

en place. Mais, étant donné les maturités courtes, la 

courbe des taux est limitée. Une assistance technique 

est en cours pour fiabiliser les données de la courbe 

et permettre l’émergence d’un marché secondaire. 

 

Indicateur 2 : Transmission au SGG du projet de loi 

portant amendement de la loi n°45-12 relative au prêt 

de titres pour améliorer les règles régissant l’activité 

de prêt des titres, notamment en l’ouvrant aux non-

résidents. Partiellement réalisé. Le SGG a mis en 

consultation publique en septembre 2017 un avant-
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

projet de loi ayant pour objet la modification des 

dispositions de la loi 45-12 relative au prêt de titres.  

 

Indicateur 3 : Adhésion de la bourse de Casablanca, 

en qualité de membre associé, au Conseil pour 

l’intégration des marchés financiers de l’Afrique de 

l’Ouest (WACMIC) pour renforcer l’intégration des 

marchés des capitaux en Afrique. Pleinement 

réalisé. La Bourse de Casablanca est membre de 

WACMIC depuis mars 2016.  

Produit 8 : Mettre en place 

un cadre stratégique de 

l’inclusion financière. 

 

- 1 

Indicateur 1 : Mise en place d’une structure de 

gouvernance pour l’élaboration et le suivi de la mise 

en œuvre  de la stratégie nationale de l’inclusion 

financière. Non réalisé. La structure de gouvernance 

devait être mise en place avant fin 2016. En mars 

2018 (date du RAP), elle ne l’était toujours pas. Un 

groupe de travail MdF/BAM a été constitué. Un 

atelier de lancement a été organisé. Un cabinet a été 

recruté pour effectuer le diagnostic et la feuille de 

route.  

 

Indicateur 2 : Validation de la stratégie nationale de 

l’inclusion financière. Non réalisé. en raison du 

retard dans la finalisation de la SNIF. 

Produit 9 : Améliorer 

l’offre de financement aux 

TPME innovantes, aux 

jeunes et aux exploitants 

agricoles 

- 1 

Indicateur : Emission d’un arrêté du Ministre de 

l’économie et des finances relative à la révision du 

cadre du calcul du Taux maximum des intérêts 

conventionnels (TMIC) pour y introduire davantage 

de flexibilité. Non réalisé. L’arrêté du MdF n’a pas 

été réalisé. 

Produit 10 : Faciliter 

l’accès aux services 

financiers mobiles. 

- 4 

Indicateur 1 : Emission par BAM de la circulaire sur 

les établissements des paiements et de la circulaire 

sur les services de paiements en application de la Loi 

bancaire103.12. Pleinement réalisé. BAM a émis en 

juin 2016 les trois circulaires sur les conditions et les 

modalités de mise en application des dispositions de 

la loi bancaire103.12 relative aux établissements de 

paiement.  

 

Indicateur 2: Lancement de la solution nationale des 

paiements mobiles. Pleinement réalisé. Le 

lancement est effectué et le chantier est très avancé.  

Réalisation globale des 

produits 
4 3 Satisfaisant 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
4 2 

L’efficacité dans la réalisation des effets est 

majoritairement insatisfaisante (2,25). L’efficacité 

dans la réalisation des produits est satisfaisante (3).  

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
4 2 Insatisfaisant 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 : la 

population marocaine dans 

son ensemble. Celle-ci 

profitera de l’amélioration 

de la qualité de vie qui 

résultera d’une croissance 

économique inclusive 

génératrice d’emplois et de 

revenus. 

4 UTS 

Aucune information n’est fournie sur la dimension 

inclusive de la croissance économique ou sur la 

création d’emplois et de revenus. 

Bénéficiaire 2 : les 

retraités (actuels et à venir)  

et les travailleurs 

indépendants y compris les 

actifs du secteur informel. 

4 

 

3 

 

1 des 3 indicateurs d’effets et tous (4) les indicateurs 

de produits ciblant les retraités ont été réalisés. 

Donc, presque ¾ des indicateurs ciblant les retraités 

ont été réalisés. 

Bénéficiaire 3 : les femmes 

à travers leur plus grande 

participation aux conseil 

d’administration des 

banques et établissements 

financiers et aussi, pour les 

exploitantes agricoles 

(personnes ou 

coopératives), un accès 

plus facile au crédit. 

 

4 

 

2 

• Aucun des 2 indicateurs d’effets ciblant les 

femmes (exploitantes agricoles) n’a été atteint. 

• Un des 2 indicateurs de produits (respect de la 

parité auprès des administrateurs indépendants 

des établissements bancaires et financiers) a été 

pleinement réalisé. 

• L’autre indicateur sur la parité genre (émission 

d’une Circulaire de l’AMMC pour intégrer le 

volet genre dans les rapports annuels des sociétés 

privées) n’a pas été réalisé. 

Donc, 3 des 4 indicateurs ciblant les femmes n’ont 

pas été réalisés. 

Bénéficiaire 4 : le secteur 

privé et parapublic qui 

pourra compter davantage 

sur les ressources 

d’investisseurs 

institutionnels 

(compagnies d’assurance 

et caisses de retraite) plus 

sains et dynamiques. 

4 4 

Un seul indicateur cible, entre autres, le secteur privé 

et parapublic, l’indicateur 1 du premier produit 

(l’adoption par le Conseil du Gouvernement du 

projet de loi n° 99-15 instituant un régime de 

pensions pour les catégories des professionnels, des 

travailleurs indépendants et des personnes non-

salariées exerçant une profession libérale). Cet 

indicateur a été pleinement réalisé. Cela donne quand 

même une preuve assez légère, mais elle se doit 

d’être suffisante.       

Bénéficiaire 5 : les 

exploitants agricoles qui 

pourront mieux accéder 

aux crédits quelque-soit la 

nature de leurs besoins 

(exploitation ou 

investissement). 

4 1 

Il y avait 2 indicateurs d’effets et 1 indicateur de 

produits ciblant les exploitants agricoles. Aucun n’a  

été réalisé. 

 

Bénéficiaire 6 : les jeunes 

qui pourront mieux 

traduire en réalité leurs 

génies créateurs par un 

meilleur financement des 

start-up. 

4 2,75 

Des 2 indicateurs de produits ciblant les jeunes, l’un 

a été pleinement réalisé (l’adoption d’un Décret pour 

l'application de la loi n°18-14 relative aux 

Organismes de placement collectif en capital 

(OPCC) pour permettre les investissements dans les 

petites et jeunes entreprises). L’autre n’a pas été 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

réalisé (l’amélioration de l’offre de financement aux 

TPME innovantes, aux jeunes et aux exploitants 

agricoles). 

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 
  

 

Genre   
 

Environnement & 

Changements climatiques  
  

 

Réduction de la pauvreté   
 

Développement du secteur 

privé 
  

 

Intégration régionale   
 

Autres (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
3,7 2,75 Majoritairement satisfaisant 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale de 

clôture) 

4 4 

Ceci étant un prêt programme, d’après les directives, 

le respect du calendrier est basé sur le temps écoulé 

entre la date d’entrée en vigueur du premier (et seul) 

décaissement et la date réelle de ce décaissement. 

Pour le prêt pour le PARSIF, ces deux dates sont les 

mêmes. 

Efficience de l’utilisation 

des ressources 
N/A N/A 

 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser si 

applicable) 

N/A N/A 
 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

4 4 

L’EER a noté très satisfaisant tous les critères qui 

s’appliquaient au PARSIF. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
4 4 Très satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 4 4 

Le Gouvernement a pris plusieurs dispositions pour 

assurer la viabilité financière des réformes : (i) 

impliquer les parties prenantes dans chaque réforme, 

(ii) faire adopter, dans les meilleurs délais possibles, 

les différents projets de loi par le Conseil de 

Gouvernement et leur transmission au parlement 

permettant ainsi leur introduction dans la législation 

marocaine, (ii) maitriser le déficit budgétaire, et 

prendre en compte dans le budget de l’Etat les 

implications financières de ces réformes. 

Durabilité institutionnelle 

et renforcement des 

capacités 

4 4 

Les réformes supportées par le programme ont 

entrainé des changements institutionnels pour la 

gouvernance du secteur financier et ont contribué au 

démarrage, entre autres, de la refonte du système de 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

retraite. Les réformes institutionnelles ont été 

accompagnées par des activités de renforcement des 

capacités financées par des dons FAT/PRI visant à: 

(i) renforcer la supervision et le contrôle des marchés 

financiers ; (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.  

Approbation et durabilité 

des partenariats 

4 4 

Le RAP a fourni les preuves nécessaires pour 

démontrer : (i) la qualité de la coordination par la 

Direction du Trésor et des finances extérieures ; (ii) 

l’engagement politique et l’appropriation du 

programme par l’Emprunteur ; et (iii) le processus 

large de consultation mis en œuvre par l’Emprunteur, 

soutenu par la Banque. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

4 3 

Le programme, un appui budgétaire ciblant le secteur 

financier, a été classé catégorie III. Dans la mesure 

où certains indicateurs n’ont pas été réalisés, cette 

revue reconnaît que le programme a certainement eu 

un impact sur l’amélioration de la qualité de vie de 

certains groupes, mais pas totalement le niveau 

d’impact attendu pour les petits agriculteurs, les 

jeunes entrepreneurs créateurs de start-ups, les 

retraités réels et à venir, et les femmes. 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ 
4 4 Très satisfaisant 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3,7 3,4 Satisfaisant 

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

l’EER). 

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

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

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

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

- UTS 
Aucune information disponible. 

 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

- 4 

La Banque a pleinement intégré ces leçons 

tirées des opérations précédentes : (i) 

l’approche programmatique ; (ii) 

accompagnement de la mise en œuvre du 

programme par l’assistance technique ; et 
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(iii) l’importance d’une approche 

intersectorielle. 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
- 4 

La Banque a appuyé le Gouvernement 

dans ses campagnes de consultation afin 

d’inclure les bénéficiaires. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
- NA 

 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
- 3 

• La conception était basée sur la 

stratégie du Gouvernement et les 

réformes et mesures comprises dans le 

PARSIF correspondaient aux efforts 

déjà commencés ou envisagés par le 

Gouvernement. 

• Les responsabilités de mise en œuvre 

étaient clairement détaillées dans le 

REP. 

• Mais le CLAR comprenait trop de 

produits et d’indicateurs. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

- 4 

La Banque a veillé à la bonne exécution du 

programme sur la base essentiellement de 

missions de supervision et de dialogue 

continue avec les autorités 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 
- 2 

Mais elle a estimé réalisable que 10 

produits et leurs 23 indicateurs puissent 

être réussis en 2 ans, dont 17 indicateurs 

devaient être achevés en 6 mois, ce qui a 

affecté la qualité de la mise en œuvre du 

programme. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
4 3 Satisfaisante 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

- 4 

• L’Emprunteur a continué un dialogue de 

politiques durant la préparation et 

l’exécution, ce qui a beaucoup contribué 

à leur qualité. Mais toutes les réformes 

envisagées n’ont pas été réalisées. Cette 

revue estime qu’il y avait beaucoup trop 

d’indicateurs (23) dont 17 devaient être 

réalisés dans les premiers 6 mois de la 

mise en œuvre. 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
- 4 

Toutes les mesures préalables à la 

présentation du programme au Conseil et 

toutes les conditions d’entrée en vigueur 

du décaissement ont été remplies à temps. 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
- N/A  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
- UTS Aucune information fournie 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

- 4 

Le Gouvernement a pris plusieurs 

dispositions pour assurer la durabilité des 

acquis du programme : (i) impliqué les 

parties prenantes dans chaque réforme, (ii) 

fait adopter, dans les meilleurs délais 

possibles, les différents projets de loi par le 

Conseil de Gouvernement ; (iii) maitrisé le 

déficit budgétaire ; et (iv) effectué un bon 
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nombre de réformes qui ont entrainé des 

changements institutionnels pour la 

gouvernance du secteur financier et ont 

contribué au démarrage, entre autres, de la 

refonte du système de retraite.  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
- UTS Aucune information fournie. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
4 4 Très satisfaisant 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
   

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

   

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

   

Qualité du travail des prestataires    

Réactivité aux demandes des 

clients 

   

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  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
3 

• Le système était clairement énoncé, les 

mesures et réformes étaient bien 

expliquées et cohérentes avec la stratégie 

du Gouvernement et correspondaient aux 

efforts déjà commencés ou envisagés par le 

Gouvernement. 

• Les responsabilités de mise en œuvre 

étaient clairement détaillées dans le REP. 

• Mais le CLAR comprenait trop de produits 

et d’indicateurs. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
4 

Tous les indicateurs et leurs cibles étaient 

inclus dans le CLAR. Le REP présentait 

clairement comment le suivi prendrait place 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
4 

Les indicateurs, lorsque approprié, contenait 

les cibles pour femmes. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

4 
Le CLAR comprenait toutes les données de 

référence. 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
4 Très satisfaisante 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
4 

Le RAP note que la Direction du trésor et des 

finances extérieures, responsable pour le 

suivi, avait les capacités adéquates pour la 

coordination du programme. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
4 Très satisfaisante 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

4 

L’Emprunteur a très bien suivi le déroulement 

du programme en utilisation les données de 

suivi. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
4 Très satisfaisante 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
4 Très satisfaisante 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

 

 

3 

• Le RAP a bien souligné la qualité de la 

coordination par la Direction du Trésor et des 

finances extérieures, l’engagement politique et 

l’appropriation du programme par 

l’Emprunteur, et le processus large de 

consultation, soutenu par la Banque. 

• le RAP a concentré son compte-rendu sur les 

progrès achevés, avec de rares informations sur 

les raisons pour lesquelles certaines mesures 

ou indicateurs n’avaient pas été réalisés. 

•  

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

• Le RAP a jugé la durabilité sociale très 

satisfaisante, notant que le programme a 

sensiblement contribué à la lutte contre la 

pauvreté en soutenant des mesures pour faciliter 

l’accès au financement des petits agriculteurs, 

des jeunes entrepreneurs créateurs de start-ups 

et la refonte du régime de retraite, qui ont eu 

impact positif sur l’amélioration des conditions 

de vie de ces groupes et particulièrement des 

femmes. 

Cette revue est plus réservée sur ce succès, vu 

que plusieurs indicateurs attachés à ces mesures 

n’ont pas été réalisés.  

• Le nombre de petits exploitants agricoles ayant 

accès au crédit via la SFDA est passé de 52 000 

en 2015 (dont 2,9% de femmes), à 69 953 fin 

2016 (le RAP ne fournit pas la proportion de 

femmes), mais le RAP estime le nombre à 125 

000 exploitants dont 5% de femmes (sans date), 

ce qui ne semble pas réaliste. 



 

 

 

36 

• Le RAP a noté la pertinence de la conception du 

programme très satisfaisante (4), estimant 

acceptable qu’un Gouvernement ait à effectuer 

23 indicateurs de produits, dont 17 à réaliser 

dans les 6 premiers mois de la mise en œuvre.  

• Le RAP a noté la réalisation des produits très 

satisfaisante, indiquant que 21 des 28 

indicateurs/cibles ont été atteints (il n’y en avait 

que 27, même en comptant ceux attachés à une 

mesure préalable). Vu que 27% des indicateurs 

n’avaient pas encore été réalisés à la clôture du 

prêt, cette note semble très généreuse. De plus, 

le RAP indique que 4 indicateurs seront atteints 

avec un retard de 3 à 6 mois. Cette revue n’a 

noté que 3 de ces indicateurs. Le 4ème est quasi 

totalement réalisé et cette revue l’a inclus dans 

les indicateurs pleinement réalisés. Sur les 3 

indicateurs restants, les informations que le 

RAP donne montrent des retards bien plus 

importants. 

• Volume de crédit de SFDA aux petits 

exploitants agricoles. Non réalisé. Le volume 

est passé de 640 million MAD en 2015 à 776 

million MAD fin septembre 2017. Cependant, le 

RAP projette un volume de 1,3 milliards à fin 

2017, ce qui ne semble pas réaliste. La cible 

était de 1,2 milliards MAD à fin 2017. 

• Le RAP s’est beaucoup inspiré des notations de 

l’EER, mais: (i) L’EER a mal calculé tous les 

taux de réalisation pour les indicateurs qui n’ont 

pas été pleinement réalisés ; et (ii) La moyenne 

des progrès de réalisation calculée sur la base 

des notations individuelles de l’EER est de 

73,2%. Cependant l’EER donne une notation 

des effets très satisfaisante. 

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.  

4 Aucune incohérence notée 

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. 

1 

Le RAP identifie 4 effets imprévus : (i) une 

conjoncture économique internationale 

défavorable, notamment la persistance de 

l’essoufflement de la croissance économique dans 

le zone Euro, dont dépend fortement l’économie 

marocaine ; (ii) les aléas climatiques et leur effet 

sur le niveau des ressources en eau et la 

productivité agricole ainsi que sur le taux de 

croissance économique ; (iii) les inflexions du 

programme gouvernemental qui peuvent se 

traduire par de nouvelles réformes à inscrire ou 

par des modifications à apporter au programme de 

réforme existant ; et (iv) un secteur privé peu 

compétitif et peu formalisé surtout au niveau des 

PME installées dans les régions. 
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Cette revue ne reconnaît aucun de ces effets 

comme effet imprévu : (i) et (ii) : La conjoncture 

économique internationale défavorable et l’effet 

des aléas climatiques : Les Perspectives 

économiques en Afrique 2017, 2018 et 2019 

indiquent : « La croissance au Maroc s’est limitée 

à̀ 1.5 % en 2016, en raison de la mauvaise 

pluviométrie. » « L’économie marocaine demeure 

résiliente. La croissance du PIB réel [était] 4,1 % 

en 2017, une année où la saison agricole a été 

exceptionnellement bonne. » 2016 et 2017 étaient 

les 2 années de mise en œuvre du PARSIF. Les 

aléas climatiques ont eu un effet négatif en 2016 et 

très positif en 2017. De plus, les aléas climatiques 

sont une constante au Maroc, donc ne peut pas être 

un effet imprévu ; (iii) Les programmes de 

réformes : le PARSIF était lui-même un 

programme de réformes, qui faisait suite à 

plusieurs autres programmes de réformes. Difficile 

de le compter comme effet imprévu ; et (iv) Un 

secteur privé peu compétitif » : un des objectifs du 

PARSIF était d’améliorer la performance du 

secteur privé. Une fois de plus, difficile de 

l’identifier comme effet imprévu. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

4 
Seule la mesure sociale était applicable à ce 

programme. Le RAP l’a bien analysée. 

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 

 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 
3 

Le RAP ne discute pas la réalisation de l’impact 

du programme (la contribution renforcée du 

secteur financier au développement du secteur 

privé et de la population). 

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 a très bien analysé les enseignements tirés 

et les recommandations, tous basés sur 

l’expérience du programme. 

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

4 

Le RAP était clairement rédigé et comprenait la 

grande majorité des éléments d’analyse et de 

preuve nécessaires. 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 Satisfaisant 

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

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

= 1) 
4 

Le RAP a été préparé moins de 3 mois après la 

clôture du prêt. 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 
4 

L’Emprunteur a écrit la section sur la performance 

de la Banque. Il n’y avait pas de cofinancier. 

Aucune information sur le degré de participation 

du bureau de Rabat. 

3. Conformité avec les directives 

3 

Le RAP calcule le respect du calendrier en 

comparant la durée d’exécution prévisionnelle et 

réelle, qui serait le calcul correct pour un prêt 

d’investissement. 
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Note sur la conformité du RAP  
4 

Le RAP comprenait toutes les sections 

nécessaires. 

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

 


