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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL D’ECONOMIE D’EAU 

D’IRRIGATION (PAPNEEI) 

  Code du projet: P-MA-AAC-

014 
Numéro de l’instrument: Prêt n° 2000130005280 

  Type de projet : Projet 

d’investissement 

Secteur: Agriculture 

  Pays: Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation :  
14/12/ 2009 

Montants annulés : 5 593 639,01 Euros Délai du décaissement : 6 ans 

  Date de signature : 04/03/2010 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2015 

  Date d’entrée en vigueur : 
02/07/2010 

Restructuration : Mars 2013 Délai révisé du décaissement : 6.9 

ans 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 01/02/2011 

Prorogations (préciser les dates) : 23 mois 

après 2 prorogations (31/12/2016 puis au 

30/11/2017) 

Date de clôture révisée : 30/11/2017 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 01/02/2011 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(UC) : 

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 53.590.000 47.996.361 89.56 

  Don :    

  Gouvernement : 14.990,000 14.990.000 100 

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL : 68.580.000 62.986361 91.84 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : Néant 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla, de 

Doukkala, et du Loukkos ; Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional N. LOBE M. EL AZIZI 

  Directeur sectoriel A. ABOU SABAA M. M. FREGENE 

  Responsable sectoriel C. OJUKWU M. M. TOLBA 

  Coordinateur d’activités MAROUKI Rafaa KHIATI Driss 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

KHIATI Driss MAROUKI Rafaa 

  Chef de l’équipe du RAP  KHIATI Driss 

  Membres de l’équipe du RAP  BENABDELLAH Majid, 

consultant 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : avril 2018 

  Dates de la mission du RAP : De : 20 janvier 2018 Au : 20 février 2018 

REVUE DE NR- RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Marjory Anne Bromhead Reviseur/Chargé du projet:  

 
 
 
 

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.  

 

 

L’objectif  du Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI) était de protéger les ressources en eau 

et d’améliorer les conditions de vie des populations rurales à travers une gestion durable et efficiente de ces 

ressources.  

 

L’agriculture reste un secteur stratégique pour l’économie marocaine avec une valeur ajoutée représentant 15 % du 

PIB en 2015 et 39% des emplois. Elle est cependant vulnérable aux aléas climatiques.  Le Maroc est d’ailleurs un 

pays à fort stress hydrique; le pays a dû faire face ces trente dernières années à 20 années sèches avec 3 épisodes de 

sécheresse ayant duré chacun quatre années consécutives. Il devient impératif de gérer le plus efficacement et 

économiquement possible les ressources en eau. Une utilisation rationnelle et durable de l’eau d’irrigation est 

nécessaire; elle constitue 80% d’utilisation des ressources en eau mobilisées avec des déperditions dépassant environ 

50% de la quantité d’eau prélevée. Le Projet soutiendrait la réalisation du Programme National d’Economie d’Eau 

(PNEE) qui avait pour objectif la reconversion en irrigation localisée de 550 000 ha irriguées en irrigation classique 

(aspersion et gravitaire) à l’échelle nationale. 

 

Le PAPNEEI soutenait également la stratégie de transformation du secteur agricole, le Plan Maroc Vert (PMV) 

2008-2020 qui comprenait deux piliers principaux:  

 

Pillier1 : axé sur le développement accéléré de l’agriculture à haute valeur ajoutée. Son objectif était de consolider 

et de développer une agriculture performante, adaptée aux régies des marchés  grâce à une nouvelle vague 

d’investissement prives, organise autour de nouveaux modèles d’agrégation.  

 

Pilier 2 : axé sur la mise à niveau des agriculteurs en milieu défavorisé. Son objectif était de développer une approche 

orientée vers la lutte contre la pauvreté, et d’augmenter significativement le revenu agricole des exploitants les plus 

fragiles.  

 

Le PAPNEII soutenait surtout le premier pilier. Le PAPNEEI  était justifié également par son rôle dans la résilience 

contre les changements climatique.  

 

Les bénéficiaires directes seraient les agriculteurs qui profiteraient d’une agriculture irriguée plus performante alors 

que les bénéficiaires indirectes seraient les consommateurs et les industries de transformation des produits agricoles 

 
 

 

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. 
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Le projet avait pour objectif la rationalisation de l’utilisation et la valorisation de l’eau d’irrigation. Il visait 

également, à terme, l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires grâce à la gestion pérenne 

des ressources hydriques et à l’amélioration des conditions de production dans la zone du PAPNEEI. 

 

L’objectif spécifique lors de l’évaluation était d’assurer une utilisation rationnelle et valorisante des ressources en 

eau d’irrigation dans un contexte de raréfaction croissante de ces ressources. L’effet clef cible à moyen terme était 

« La part de l’eau productive est augmentée », avec l’indicateur de réalisation « Valeur moyenne additionnelle de 

la production/m3 par Périmètre Irrigué (PI) ».  

 

Selon le cadre logique développé lors de l’Evaluation, les buts indicatifs à long terme dans la zone du PAPNEEI  

furent :  

 

 1.1 Doubler le revenu moyen/ha en 2020 

 1.2 Augmentation de la superficie aménagée en irrigation localisée  de 172 000 ha en 2009 à 192 000 ha en 2015 

 1.3 Réduction du déficit d’eau de 25% par périmètre irrigué (PI) en 2020.  

 

2.1 Valeur moyenne additionnelle de la production/m3 consommé par périmètre augmentera de 25% en 2015 

 

Le RAP notait une légère révision des  effets cibles comme suit :  

 

Indicateur 1: Le revenu moyen/ha dans les zones du projet a doublé. 

Indicateur 2: Le déficit par PI dans la zone du projet est réduit de 25% en 2022 

Indicateur 3: La valeur moyenne additionnelle de la production du m3 consommé par périmètre a augmenté de 25% 

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 Rapport D’Evaluation notait les extrants suivants :  

 

(a) Services d’irrigation fournis correspondent aux exigences des systèmes d’IL et aux attentes des usagers  

(b) Superficie aménagée en irrigation localisée augmentée 

(c)  Accès à des paquets techniques améliorés, aux services agricoles et à des financements assuré 

(d) Appui institutionnel efficace aux divers acteurs assuré 

 

Les produits notés par le RAP étaient :  

 

Composante 1 

Produit 1: Modernisation des infrastructures d’irrigation a été réalisée 

Produit 2: Superficie desservie par les équipements d’irrigation localisée 

Produit 3: les systèmes d’avertissement de l’irrigation sont mis en place et fonctionnels 

 

Composante 2 

Produit 1: Les agriculteurs des périmètres irrigués sont formés aux techniques améliorées de culture à haute valeur 

ajoutée et à la gestion de l’irrigation localisée 

Produit 2: Les superficies de cultures valorisantes de l’eau d’irrigation en hausse 

Produit 3: Les rendements moyens des principales cultures sont en augmentation 

Produit 4: Nombre de projets d’agrégation mis en place 
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Composante 3 

Produit 1: Les capacités des Association d’Usagers d’Eau Agricole (AUEA) sont renforcées et sensibilisées à la 

gestion participative des équipements d’irrigation 

Produit 2: Le personnel (cadres et techniciens) des entités d’exécution du projet sont formés 

Produit 3 : Le système informatisé de suivi évaluation du projet est fonctionnel 

 
Les bénéficiaires directes lors de l’évaluation étaient les Agriculteurs des Bassins Hydrauliques d’ Oum Rbia, de 

Moulouya, et de Loukkos, soit 5853 exploitations avec une population cible de 30,000.  Les bénéficiaires des 

activités de renforcement de capacité étaient  quatre Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole  (ORMVA) 

(Loukkos, Tadla, Doukkala et Moulouya), les services publics impliqués et les Associations d’Usagers d’Eau 

Agricole (AUEA) 

 

La durée et le niveau d’atteinte des résultats des indicateurs du cadre logique ont été révisés à la revue de mi-

parcours. Le changement principal était l’abandon de la zone de Moulouya, à cause de l’absence d’études préalables 

et du non adhésion des bénéficiaires. Une partie des fonds destinés à l’ORMVA de Moulouya a été allouée à deux 

nouveaux secteurs de Loukkos. Le calendrier d’exécution du Projet a été prorogé de 23 mois pour permettre la 

réalisation des nouvelles activités. 

 

 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 
 

 

 

 Le projet était articulé en trois composantes:  

 

Composante 1 : La modernisation des infrastructures d’eau d’irrigation (EU 56.2 millions) qui consistait en la 

conversion des anciens périmètres sous irrigation gravitaire et/ou en aspersion à l’irrigation localisée collective (IL) 

suivie des actions d’accompagnement telles que le suivi technique des travaux; la mise en place de systèmes 

d’avertissement à l’irrigation; la réalisation d’expériences pilotes en gestion participative des nappes surexploitées 

et d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du périmètre d’exécution (ORMVA). Ceci dans le but 

d’assurer la fourniture de l’eau d’irrigation à la demande sur 20 000 ha regroupant 5 853 exploitations aménagés en 

goutte à goutte dans les trois bassins hydrauliques d’Oum Rbia, Moulouya et du Loukkos. 

 

Composante 2: L’Appui à la valorisation de l’eau d’irrigation  (EU 4.8 millions) qui consistait au soutien des 

agriculteurs bénéficiaires du projet à travers la promotion des cultures à haute valeur ajoutée et la facilitation de la 

commercialisation des productions dans le cadre de l’agrégation. Pour cela, les activités entreprises sont : l’appui à 

l’agrégation, l’apport de techniques culturales et d’irrigation améliorées aux agriculteurs  et l’appui-conseil pour la 

valorisation et la commercialisation, en aval.  

 

Composante 3: La Coordination du projet et le renforcement des capacités des partenaires (EU 7.5 millions) du 

PAPNEEI (Direction de l’Irrigation et Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA), ORMVA et Agence de 

Développement Agricole (ADA) ainsi que des acteurs non-Gouvernementaux impliqués (AUEA, Organisations 

Professionnelles Agricoles (OPA) etc.). Elle visait également la mise en place d’un système d’information sur le 

projet ainsi que sur l’utilisation des ressources en eau dans chaque office (système Suivi-Evaluation; gestion 

intégrée). 

 

Le changement principal était l’abandon des activités  dans le bassin de Moulouya où les activités du projet ont été 

toutes abandonnées et la réallocation des fonds à deux nouveaux secteurs irrigués de l’ORMVA du Loukkos.  
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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 projet était et reste pertinent. L’agriculture était en 2009 et reste toujours un secteur stratégique pour le Maroc.  

et la modernisation de systèmes d’irrigation et la conservation de l’eau agricole font partie de cette stratégie : le 

projet contribue surtout au premier pilier du Plan Maroc Vert (PMV), le développement accéléré de l’agriculture 

à haute valeur ajoutée. Elle contribue également à la Politique Nationale de Changement Climatique, développée 

en 2014,  qui indique des mesures spécifiques pour la meilleure gestion de l’eau agricole. 

 

Le projet était aligné au second pilier de la stratégie d’assistance de la Banque au Maroc   pour la période 2007-

2011 relatif au « Développement et mise à niveau des infrastructures économiques et de l’entreprise ».  Le 

Document de Stratégie Pays 2007-2011 (DSP) 2017-21 souligne que le développement des infrastructures et d’une 

approche intégrée pour la pérennisation des ressources en eau sont primordiaux pour le développement d’une 

agriculture créatrice d’emplois durables et de qualité.  La modernisation des systèmes d’irrigation trouve sa place 

sous le premier pilier du DSP : l’appui à l’industrialisation verte par les Petites et Moyennes Entreprises (PME), et 

le secteur exportateur, mais aussi sous le second pilier: l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les 

jeunes, les femmes et en zone rurale. 

 

 

L’Evaluateur attribue la même note 4 (très Satisfaisante) que le RAP en ce qui concerne  la pertinence de l’objectif 

de développement du projet. 

 
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 
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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. 

 
Le projet a fait l’objet d’études techniques, économiques, d’impact environnemental et social ainsi que des 

consultations des bénéficiaires  pour l’appropriation des technologies proposées. Le Cadre Logique Axé sur les 

Résultats du Projet (CLAR) a défini  les objectifs, les produits, les effets, les activités, les indicateurs de 

performance, les cibles et les risques. La plupart des études ont été complétées au démarrage des activités du projet. 

La zone du projet s’étendait sur quatre Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole ou ORMVA (Loukkos, 

Tadla, Doukkala et Moulouya). Cependant, la zone de Moulouya a été abandonnée à cause de non adhésion des 

bénéficiaires et de l’absence d’études préalables. Ni le RAP ni le rapport  annuel d’avancement du projet Exercice 

2016, produit à la fin du projet par la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) 

ne donne des raisons pour ce non adhésion. Le rapport de la revue de mi-parcours n’était pas dans les dossiers 

disponibles à l’Evaluateur. Selon la revue à mi-parcours le projet a été restructuré et une partie des fonds destinés 

à l’ORMVA du Moulouya a été allouée à deux nouveaux secteurs du Loukkos. Le calendrier d’exécution du Projet 

a été prorogé de 23 mois.  

 

Les agences d’exécution retenues (ORMVA) ont des capacités techniques et organisationnelles pour la mise en 

œuvre physique du projet. Le projet envisageait une assistance technique pour le contrôle et le suivi des travaux et 

l’appui aux producteurs notamment. C’est l’appui aux producteurs qui a connu le plus de retard et de difficulté.  Le 

processus de l’agrégation a connu également les retards. En effet, les ORMVA ont une capacité technique forte 

pour l’exécution des travaux, tandis que l’Office National de Conseil Agricole (ONCA), l’agence responsable pour 

les conseils aux producteurs,  établi  dans les premières années de mise en œuvre du PMV, ne semble pas avoir été 

impliqué formellement dans la mise en œuvre du projet.  Dans sa conception donc les éléments « soft » du projet 

étaient moins bien préparés, et ont rencontré plus de difficulté de mise en œuvre.  

 

En plus, en partie à cause de l’appropriation limitée des agriculteurs au début du projet, la démarche de l’équipement 

interne aux parcelles (par du matériel d’irrigation localisée) à la charge des bénéficiaires (financement du Fonds de 

Développement Agricole (FDA)) n’a pas été mis en place parallèlement à la réalisation des équipements externes. 

Ainsi, un décalage dans la mise en valeur agricole des parcelles et la valorisation de l’eau a été enregistré. Selon le 

RAP, ce décalage a été résorbé bien avant l’achèvement.  

 

L’Evaluateur octroie la même note 3 (Satisfaisante) que le RAP à la pertinence de la conception du projet.  

EFFICACITE 

 

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 niveau d’atteinte des dix produits  est clairement indiqué dans le RAP. Ils ont été basés sur les révisions suite à 

la mission de mi-parcours, dont le rapport n’était pas dans les dossiers disponibles à l’évaluateur. Les  rapports de 

supervision n’étaient pas dans les dossiers non plus. Les autorités marocaines produisaient régulièrement des 

rapports sur l’avancement du projet, mais seulement le rapport annuel de 2016 était disponible dans les dossiers. 

L’EER n’était pas dans les dossiers.   

 

Composante 1: Modernisation des infrastructures en eau d’irrigation 

 

Produit 1: Modernisation des infrastructures d’irrigation ont été réalisées: cible; Finalisation des études et 

réalisation des travaux d’aménagements par les ORMVA dans les bassins d’Oum Rbia et de Loukkos 
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Réalisé : les études ont été finalisées et les travaux d’aménagements ont été réalisés par les ORMVA dans les trois 

bassins concernes ; niveau d’achèvement 100% 

-Remplacement et renouvellement des conduites d’adduction et de distribution de l’eau d’irrigation sur une distance 

totale de l’ordre de 165.69 km : Réalisé 

-  Fourniture et l’installation d’équipements de modernisation de 9 stations de filtration 

--Modernisation de 7 stations de pompage 

--Fourniture et installation des Prises Blocs et des Prises Propriétés (génie civil et équipement de plus de 8000 

unités) 

 

Produit 2: Superficie desservie par les équipements d’irrigation localisée : cible 17 300 ha ; niveau d’achèvement  

99%  17 181 ha (Doukkala, 3.336 ha ; Tadla, 2860 ha; et Loukkos, 10.985 ha) 

 

Avec l’abandon du projet dans le bassin du Moulouya, les secteurs ont été remplacés par deux nouveaux secteurs 

relevant de l’ORMVAL (Loukkos). Ce qui a fait baisser la superficie reconvertible à l’irrigation localisée 

initialement visée après la revue de mi-parcours de 20 000 ha à 17 181 ha. Donc l’achèvement vis-à-vis le Rapport 

d’Evaluation était 85% 

 

Produit 3: les systèmes d’avertissement de l’irrigation sont mis en place et fonctionnels :  

Cible: Acquisition de stations agro- météorologique, des équipements informatiques et du matériel d’avertissement 

à l’irrigation et du contrôle des performances des équipements de l'irrigation localisée par ORMVA. niveau 

d’achèvement 100%. (Le rapport annuel d’avancement d’2016 indique que certains contrats  dans ces domaines 

ont été abandonnés 

 

Composante 2: Mettre en valeur les superficies aménagées en irrigation localisée 

 

Produit 1: Les agriculteurs des périmètres irrigués sont formés aux techniques améliorées de culture à haute valeur 

ajoutée et à la gestion de l’irrigation localisée : cible 600 agriculteurs formés à travers l’organisation de sessions de 

formations et accompagnés pour l’équipement interne de leurs parcelles. 649 agriculteurs ont bénéficié  des 

renforcements de leurs capacités dans le cadre des activités d’Assistance Technique (AT), d’appui à la valorisation 

et d’essais de démonstration au niveau des ORMVA ; niveau d’achèvement 100%  

 

Selon le Rapport d’Evaluation, le projet devait bénéficier 5853 agriculteurs. Il n’est pas clair si les 649 agriculteurs 

avaient les moyens nécessaires pour partager leurs connaissances avec les autres.  

 

Produit 2: Les superficies de cultures valorisantes de l’eau d’irrigation en hausse 

cible Superficie mise en valeur par des cultures à haute valeur ajoutée augmentera de 25% (5 000 ha de culture à 

haute valeur ajoutée supplémentaire 40% : réalisé : les superficies des cultures à haute valeur ajoutée, notamment 

maraichères (pomme de terre, fraise, myrtille) et fourragères (maïs, etc.) ont augmenté d’environ 2 000 ha avec le 

projet, soit une augmentation de 10% 

 

Selon le RAP, l’augmentation de la superficie des cultures à haute valeur ajouté se fait au rythme de l’équipement 

des exploitations en équipements internes d’irrigation localisée.  Cependant, l’augmentation dépend également sur 

la connaissance technique de ces nouvelles cultures, au niveau d’agrégation et à l’organisation des marches pour 

ces produits. 

 

Produit 3: Les rendements moyens des principales cultures sont en augmentation  

Cible : Augmentation des rendements moyens de 40% : niveau d’achèvement 75%  

Selon le RAP, les rendements ne pouvaient être instruits avec précision en raison du gap existant entre la durée 

d’exécution du projet et celle de la mise en valeur. Néanmoins, l’évolution des rendements suivants illustrent les 
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augmentations en cours dans les zones irriguées à la goutte à goutte :  Pomme de terre (30t/ha à 45t/ha) ,Melon 

(35t/ha à 40t/ha), Betterave sucrière (60t/ha à 80t/ha), Mais ensilage (40t/ha à 70t/ha). 

 

Produit 4: Nombre de projets d’agrégation mis en place : Cible 20 ; réalisé 14 (niveau d’achèvement 70%).  

14 projets d’agrégation dans les différentes zones d’action des Offices ont pu profiter de la dynamique créée par le 

projet dans le cadre de ses perspectives d’organisation des agriculteurs Organisations Professionnelles Agricoles 

(OPA) et de développement de l’agrégation. Ils portent principalement sur les filières : lait, Maïs, Céréales, Olivier, 

Tomate et Maraichage (pomme de terre et fruits rouges). Le RAP note que les initiatives du projet sur cet axe sont 

à renforcer car des dispositions institutionnelles des textes de l’agrégation sont en cours de révision. . 

 

 

Composante 3: Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs impliqués Composante 3: 

Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs impliqués 

 

Produit 1: Les capacités des AUEA sont renforcées et sensibilisées à la gestion participative des équipements 

d’irrigation : Cible 9 AUEA dont 2 dans le Doukkala, 1 dans le Tadla et 6 dans le Loukkos : niveau d’achèvement  

100%  

 

Selon le RAP, l’ensemble des 9 AUEA concernées par le projet de reconversion ont été renforcées en capacités de 

gestion de l’irrigation localisée et en matière d’organisation et d’interface entre l’Office et les agriculteurs. avec 

l’assistance technique recrutée par le projet. Les risques de durabilité se posent, étant donné que cette assistance 

technique n’est pas « pérennisée ».  

 

Produit 2: Le personnel (cadres et techniciens) des entités d’exécution du projet sont formés 

cible 60 cadres et techniciens des ORMVA : niveau d’achèvement 100% 

 

Le RAP note que Les activités de renforcement de capacités ont été confiés à une AT et ont consisté principalement 

en  l’organisation de sessions de formations de 2 à 3 jours chacune sur différentes thématiques, et.  que les cadres 

de l’ORMVA n’ont pas pu bénéficier de la totalité des formations (annulation de processus de passation du marché 

de l’AT dont le délai de réalisation dépassait celui du dernier décaissement). Il semble donc que la formation donnée 

était superficielle.  

 

Produit 3 : Le système informatisé de suivi évaluation du projet est fonctionnel 100% : niveau d’achèvement  100%  

 

 

Le RAP note  que Pour l’ORMVA du Tadla certaines opérations restent à programmer, essentiellement l’acquisition 

du matériel pour le SIG. Pour l’ORMVA des Doukkala,  les opérations qui restent à programmer concernent 

l’assistance technique pour le soutien à la production agricole et l’appui au processus d’agrégation, les opérations 

de renforcement des capacités. Pour  l’ORMVA de Loukkos,  les principales opérations qui restent à programmer 

concernent l’équipement de la station de pompage de secteur C. 

 

Par rapport aux crédits prévus initialement par composante, les crédits ouverts cumulés représentent 89%,20% et 

39% respectivement pour la composante 1,2 et 3.  

 

Le Rapport d’Avancement de 2016 souligne que tandis que les activités de construction (composante 1) sont bien 

avancées, certains contrats d’assistance technique (composante 2) et de renforcement de capacité (composante 3)  

restaient à être lancées. Selon ce rapport,  le projet a souffert d’un non engagement de de certaines opérations de 

renforcement des capacités à savoir la consolidation équipement SIG, prestations d’analyse des eaux et des sols, 
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Comme note le RAP, les réalisations en termes de modernisation du réseau, d’amélioration de l’approvisionnement 

en eau d’irrigation et de la productivité constituent les principaux progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif 

du projet. Cependant, les activités d’agrégation et de renforcement de capacité sont moins bien « ancrées », et 

mériteraient sans doute un appui supplémentaire pour assurer la pérennité des bénéfices du projet.  

 

L’Evaluateur attribue la note 3 (Satisfaisante) à l’efficacité dans la réalisation des extrants contre la notation 4 (Très 

Satisfaisante) du RAP 

 
 

 

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.  

 

Le Rapport d’Evaluation présentait les cibles pour 2015, 2020 et 2022. Les cibles clefs étaient d’augmenter la 

superficie irriguée par 20 000 ha, de 172,000 ha en 2009 à 192,000 ha en 2015, d’augmenter la valeur de 

production/m3 d’eau de 25% en 2015, de doubler le revenu par hectare en 2020, et de réduire le déficit d’eau par 

25 % en 2020.  Certaines de ces indicateurs manquaient les valeurs de référence. Les indicateurs ont été révisés 

pendant la mise en œuvre et sont présentées plus clairement dans le RAP.  
 

 

Indicateur 1: Le revenu moyen/ha dans les zones du projet a doublé :  

 

Selon le RAP, le projet a permis le doublement de la productivité dans le Loukkos notamment des cultures à haute 

valeur ajoutée: fraise, pomme de terre et myrtille. Le revenu moyen est passé de 22 390 DH/ha à 40 780DH/ha. Au 

Tadla, la reconversion au localisé a permis d’accroitre le revenu agricole de 45% en moyenne. Au Doukkala, le 

revenu a augmenté en raison de la valeur de la production avec le développement des cultures à haute valeur ajoutée,  

et l’accroissement des rendements. (taux d’achèvement 72%) 

 

Indicateur 2: Le déficit par PI dans la zone du projet est réduit de 25% en 2022  

 

 La réhabilitation du réseau d’irrigation a contribué à l’amélioration de l’efficience de transport de l’eau (90%). Ce 

qui a permis de réduire de plus de 10% le déficit d’alimentation des périmètres irriguées. (taux d’achèvement 42%)  

 

Indicateur 3: La valeur moyenne additionnelle de la production du m3 consommé par périmètre a augmenté 

de 25% en 2017 

 

 La valorisation du m3 d’eau d’irrigation est passée de 3 DH/m3 à 10 DH/m3/ha dans le Doukkala avec l’irrigation 

localisée. Cette évolution est de 5 DH/m3 à 15 DH/m3 dans le Loukkos et de 4 DH/m3 à 9DH/m3 dans le Tadla. 

(720% achèvement)  

 

Selon le RAP, le projet a permis l’atteinte des objectifs en termes de superficie aménagée en irrigation localisée et 

mise en valeur. L’assistance technique pour la formation et l’accompagnement des agriculteurs a été mobilisée avec 

un léger retard en attente de la réalisation des infrastructures.  Néanmoins, les agriculteurs ont entrepris de 

diversifier et d’intensifier leurs systèmes de production. Ces interventions ont permis l’amélioration des rendements 

moyens des principales cultures des zones du projet de l’ordre de 30%. Ce qui s’est traduit, en plus de la réduction 

de la consommation d’eau et de l’optimisation des intrants, par une amélioration des revenus moyens par 

exploitation de 45%.   
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Il faut noter que la période de mise en valeur devait aller au-delà de la durée d’implémentation du projet. Selon le 

RAP, les entretiens  avec les agriculteurs, le personnel de l’assistance technique et les ORMVAs, ces réalisations 

ont été déterminantes pour les progrès accomplis  en termes d’amélioration des pratiques agricoles, de 

l’avertissement,  de la gestion de l’eau d’irrigation, de la préservation des sols  et de’ l’accroissement de la 

productivité agricole. . En outre, le projet a appuyé la dynamisation des AUEA, l’organisation des agriculteurs dans 

des coopératives de production, ainsi qu’une  augmentation  des revenus des agriculteurs bénéficiaires. 

 

Le RAP donne une notation de 4 pour ce critère. Cependant, les chiffres indiquent un taux d’achèvement de moins 

que 80% pour les deux premières indicateurs.  

 

L’Evaluateur considère la note 3 (Satisfaisante) à l’efficacité dans la réalisation des effets contre la notation 4 (Très 

Satisfaisante) du RAP. 

 

 

 
 

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 donne une notation de 4 sous ce critère.  Cependant, tandis que les activités de construction (composante 

1) ont été largement atteintes, et des progrès importants ont été notes sous composant 2 et 3, la pérennisation des 

résultats des activités de renforcement de capacité n’est pas encore évidente. Les activités d’agrégation ont 

également réussi moins que prévu. Le progrès vers le premier effet cible, le doublement de revenu par hectare, 

n’était que 73%.  

 

Le RAP note que par rapport aux crédits prévus initialement par composante, les crédits ouverts cumulés 

représentent 89%,20% et 39% respectivement pour la composante 1,2 et 3.  En générale, les résultats des activités 

« soft » sont moins impressionnants que ceux des activités de construction.  

 

Le RAP souligne que la démultiplication et la durabilité des effets du projet dépendent à la poursuite des actions de 

valorisation agricole et de la gestion des équipements mis en place dans les périmètres, notamment par une 

implication totale des AUEA. 

 

Sur la base des notations corrigées des produits et des effets, l’Evaluateur attribue la note 3 (Satisfaisante) aux 

Résultats de développement du projet (OD) contre la notation 4 (Très Satisfaisante) du RAP.    
 

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. 

 

Lors de l’évaluation, les bénéficiaires directes comptaient 5,853 agriculteurs, soit une population de 30,000.  Il y 

avait une légère révision suite à la mission de mi-parcours et l’abandon de Moulaya, A l’achèvement 4 890 

agriculteurs touchés directement par les activités du projet, soit 84% de la cible prévue. Le RAP estime qu’entre 

6% et 11% de ces bénéficiaires étaient des femmes. Il n’y avait pas de cible par gendre  lors de l’évaluation. 

 

Les bénéficiaires directes des cours de formation étaient 60. Cet objectif a été atteint à 100  selon le RAP. Le 

Rapport d’Evaluation n’en avait pas précisé de cible.   
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Le RAP cite également l’emploi créé par les activités de construction, les bénéfices liés à la Création de 

coopératives, et les bénéfices de l’augmentation de la valeur locative des terres.  

 

L’Evaluateur a noté cette Section 3 (Satisfaisante).  Le RAP n’a pas attribué de note. 

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 cite comme effets additionnels positifs la  création d'emplois directs et indirects au cours de la phase 

d’exploitation et de mise en valeur des périmètres, l’augmentation de la valeur locative des terres (de 6 000 DH à 

12 000 DH/an au périmètre du Loukkos), la création de coopératives, ce qui a permis une dynamique en production 

et commercialisation améliorées dans les secteurs bénéficiâtes, et  la qualification de 900 entreprises nouvelles 

entreprises qualifiées et disposant de moyens humains et financiers pour intervenir en matière d’installation des 

équipements d’irrigation localisée au niveau de la parcelle. 
 

 

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. 

 

Comme noté par le RAP, L'exécution du Projet a été planifiée sur une période de 60 mois. Toutefois, le délai effectif 

de sa mise en œuvre était de 83 mois, soit un dépassement de 23 mois. Le rapport entre délai d’exécution 

prévisionnel et délai réel d’exécution est donc 0,72  

 

La prorogation de la durée d’exécution du projet était due à diverses difficultés d’ordre technique et administratif. 

Ces difficultés ont porté principalement sur: (i) l’indisponibilité et/ou le manque de certaines études préalables au 

PAPNEEI dans certaines zones; (ii) la maîtrise insuffisante des procédures de passation des marchés de la Banque 

par l’équipe du projet ; (iii) la longueur des processus d’acquisition et de la durée de réalisation des aménagements 

à cause de l’occupation des sols et de l’impératif d’assurer la continuité du service de distribution de l’eau 

d’irrigation; et (iv) l’insuffisante structuration du processus de validation des dépenses par les structures publiques 

en charge et/ou en appui au projet. Aussi, les difficultés d’adhésion des agriculteurs dans certaines zones qui ont 

été plus ou moins jugulées avec l’implication des AUEA, et les difficultés d’intervention des sociétés de travaux 

en période d’activité des agriculteurs.  

 

L’Evaluateur attribue la même note 2 (Insatisfaisante) que le RAP au respect du calendrier. 

 

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).  

 

Selon les informations du RAP, les réalisations prévues ont été accomplies en moyenne à 90% pour un taux 

d’engagement de 92%. Ainsi, la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par rapport 

au taux d’engagement est 0,98. Le projet a donc globalement réalisé les produits escomptés, dans les limites du 

budget disponible  
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En conséquence, l’Evaluateur valide que l’efficience dans l'utilisation des ressources est Satisfaisante (3). 

 
  
 

 

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.  

 

 

Le TRE était estimé dans le rapport d’évaluation à 16.4%. Les bénéfices envisagés venaient des économies d’eau 

et de l’énergie, de la production augmentée des cultures à haute valeur, de l’intensification de l’eau d’irrigation  et 

d’un meilleur écoulement de produit agricoles. Le projet a pu réaliser la plupart des bénéfices envisagés. Le RAP 

a noté cependant que l’installation par l’ensemble des agriculteurs des équipements d’irrigation interne à la parcelle 

qui connait un décalage par rapport à l’installation de l’équipement externe des périmètres. Le RAP a recalcule le 

TRE lors de l’achèvement du projet a 15.4%,     soit un ratio du TRE à l’achèvement et le TRE à l’évaluation de 

0,94 

 

 
Ainsi, l’Evaluateur confirme que l’efficience dans l’analyse coûts- bénéfices est Satisfaisante (3). 
 

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). 

 

 
 Selon le RAP, toutes les clauses et engagements conditionnant l’accord de prêt ont été satisfaits. Le projet s’est 

également conformé aux exigences en matière de vérification. Le projet a fait l’objet d’un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES)   répondant aux exigences réglementaires du Maroc et de la Banque dont les 

mesures ont été moyennement mises en œuvre. Les recommandations de la Banque suite à la revue à mi-parcours 

et aux missions de supervision ont, cependant, permis une amélioration de la mise en œuvre du PGES avec 

l’implication active des acteurs locaux, notamment les AUEA, dans la gestion des activités du projet, l’installation 

du système d’avertissement et d’aide à la décision à l’irrigation, et la formation des agriculteurs sur la gestion 

environnementale des parcelles. 

 

 Le projet disposait d’un système efficace de passation des marchés et de contrôle conforme aux procédures de la 

Banque et assurant une bonne tenue des documents comptables. Les insuffisances existantes en la matière auprès 

des ORMVA, au démarrage du projet, ont été corrigées au fur à mesure avec l’appui de la Banque. La gestion 

financière du projet est jugée satisfaisante. Le système de suivi et évaluation du projet a fonctionné.  Par rapport au 

cout global du projet, les montants engagés correspondent à 92%. Ce taux relativement élevé est due à l’engagement 

de la totalité de la contrepartie du gouvernement. Aux termes du projet, les montants engagés sur le prêt de la BAD 

représentaient 80%.  Les paramètres relatifs au suivi des indicateurs résultats du projet ont été clairement définis à 
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l’évaluation et intégrés dans le cadre de mesures des résultats du projet. Ils ont été mis à jour avec la revue à mi-

parcours.  

 

L’Evaluateur valide que la performance de l’État d’avancement de l’exécution est Satisfaisante (3)   

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.  

 
La viabilité financière est assurée par la capacité des ORMVA à prendre en charge l’exploitation et la maintenance 

des aménagements réalisés à travers les allocations budgétaires de l’Etat aux ORMVA et la facturation de l’eau 

d’irrigation. Le fait que les agriculteurs disposent de revenus additionnels et substantiels, ils n’auront pas de 

difficultés pour le paiement des factures de l’eau et de prendre en charge les frais d’entretien des équipements 

d’irrigation localisée à la parcelle. Selon le RAP, les contraintes majeures sont liées à la prédominance des 

micropropriétés et des exploitations en indivision qui n’offrent pas suffisamment de sécurité foncière pour l’accès 

au financement bancaire.  Le Gouvernement a pris des mesures d’ordre juridique pour la régularisation du statut de 

ces parcelles dont la loi sur les coopératives agricoles est appuyée par la Banque dans le cadre de l’appui budgétaire 

au PMV (Plan Maroc Vert). 

 

L’Evaluateur attribue la même note 3 (Satisfaisante) que le RAP  à la Viabilité financière du projet. 

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. 

 
Le RAP note que l’un des acquis importants du PAPNEEI est le renforcement des capacités des acteurs 

institutionnels (ORMVA, DIAEA) et des agriculteurs bénéficiaires et de leur AUEA. De même, l’élaboration du 

plan de renforcement du FDA, la domiciliation du projet au sein des ORMVA, la mise en place d’un système de 

suivi informatisé des performances du projet avec les formations nécessaires, et l’implication active des institutions 

clés la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA), l’Agence de Développement 

Agricole (ADA), l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) constituent un gage de durabilité institutionnelle 

du projet. S’agissant des ressources humaines, des compétences existent au niveau des différents ORMVA mais les 

départs à la retraite, le faible taux de remplacement par de nouveaux recrutements, et l’affectation des vulgarisateurs 

des ORMVA à l’ONCA sont autant de défis pour la durabilité du projet bien que le recours à l’assistance technique 

(AT) ait permis de répondre à ces challenges.  Les Offices avec la contribution de l’AT et les Associations d’Usagers 

d’Eau Agricole (AUEA) ont appuyé les producteurs pour l’équipement interne, notamment par le montage de leurs 

dossiers techniques et administratifs ainsi que l’assainissement juridique.  

 

Le RAP note qu’une convention tripartie DIAEA/ORMVA/ONCA devra être établie pour déployer les conseillers 

de l’ONCA pour fournir le conseil et l’appui aux agriculteurs en matière d’irrigation et de développement agricole. 

La signature de cette convention est retenue comme mesure de décaissement dans un nouveau  programme d’appui 

budgétaire pour la réforme du secteur agricole  (PADIDFA) approuvé par la Banque le 15 mai 2018.  

 

Un effort notable a été fourni par le projet pour redynamiser les AUEA en termes de renforcement de leurs capacités 

(formation, information, échange d’expériences..) et de leur implication dans la mise en œuvre du projet.  Les 
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AUEA opèrent pour la première fois en grande hydraulique avec des rôles beaucoup plus importants. Cependant, 

les moyens et les capacités limitées des AUEA pourraient constituer un frein à leur viabilité bien qu’elles ont gagné 

en légitimité et en représentativité grâce au PAPNEEI. Il y a besoin, selon les cas, de les soutenir matériellement 

afin d’améliorer leurs capacités d’intervention dans les PI. 

 

L’Evaluateur valide que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est Satisfaisante (3)   

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. 

 

Selon le RAP la structure managériale interne du projet, impliquant plusieurs parties prenantes a été respectée.  Le 

partenariat entre la DIAEA, les ORMVA, les groupements d’agriculteurs (AUEA), l’AT et le secteur privé a été 

crucial. Les consultations permanentes ont permis de susciter l’engouement des différentes parties prenantes, 

notamment les AUEA et les agriculteurs. La concertation et le partage des responsabilités entre la DIAEA (appui 

technique) et les ORMVA (gestion, planification, réalisation) ont été bien effectués malgré les défis de la 

coordination et du cloisonnement des entités.  

 

Néanmoins, l’autonomie financière des ORMVA n’a pas permis d’établir les contrats de performance  entre la 

DIAEA et les ORMVA tels qu’indiqués par la Banque. En plus, la coopération avec l’ONCA doit être approfondie. 

 

L’Evaluateur attribue la même note 3 (Satisfaisante) que le RAP à l’appropriation et à la durabilité des 

partenariats. 

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 projet PAPNEEI est classé dans la catégorisation environnementale 2. Le suivi environnemental du projet par 

les Bureaux de l’environnement des différents ORMVA fut modérément réalisé. Plusieurs activités du PGES ont 

vu le jour dans ce cadre comme le suivi environnemental des eaux et de sols (salinité, etc.), la gestion des déchets 

liés aux activités d’irrigation, l’acquisition des stations météorologiques (avertissement à l’irrigation), les 

formations des agriculteurs sur l’utilisation efficiente des pesticides et les dispositions de protection phytosanitaire, 

et l’intégration des aspects environnementaux dans les marchés. Aussi, les clauses environnementales ont été 

impérativement incluses dans les clauses des contrats signés par le Projet.  

 

Néanmoins, le RAP note que les bureaux de l’Environnement sont à renforcer en moyens pour effectuer un suivi 

environnemental adéquat. Ces bureaux manquent de moyens et ne sont pas suffisamment responsabilisés pour 

mettre en œuvre le PGES et effectuer un suivi environnemental adéquat du projet. Il s’agit en particulier de la 

planification des activités environnementales, des analyses de laboratoire, des rapports trimestriels, de la 

supervision et de la sensibilisation et des réponses aux besoins de groupes vulnérables. 

 

L’Evaluateur valide que la durabilité environnementale et sociale est Insatisfaisante (2). 

 

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 
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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. 

 

Le Rapport d’évaluation était claire et les études preables compréhensives, sauf pour le cas de la zone de Moulouya, 

qui a dû être abandonne comme zone d’intervention pendant la mise en œuvre.  

 

Selon le RAP, les missions de supervision de la Banque ont été effectuées de façon régulière (deux fois par an)  

souvent avec une équipe pluridisciplinaire et des expertises nécessaires. Cependant  les rapports de supervision 

n’étaient pas dans les dossiers disponibles à l’évaluateur, qui n’est donc pas en mesure de confirmer ces 

observations.  La conduite de la revue à mi-parcours  a permis de faire des recommandations appropriées pour la 

structuration du projet. La BAD a joué un rôle très important dans la conception et la mise en œuvre du projet.  

 

La Banque a aussi renforcé son appui au Projet en matière de la passation des marchés, des décaissements et de la 

gestion financière. Le RAP lui-même est compréhensif et claire.  

 

Le RAP propose une notation de 4 sous ce critère.  A cause du manque d’information dans les dossiers qui 

pourraient confirmer les observations du RAP sur la qualité des missions de supervision, et à cause du manque 

d’études préalables pour la zone de Moulouya,  l’Evaluateur propose une notation de 3.  

 

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. 

 
Selon le RAP, deux comités ont été créés pour le pilotage du PAPNEEI: le Comité National de Coordination (CNC) 

sous la présidence du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM), et les Comités Régionaux de 

Coordination (CRC) avec leurs Équipes Régionales de Gestion de Projet (ERGP) au niveau des ORMVA. 1 

 

Malgré les défis posés par la mise en œuvre des opérations réparties sur trois bassins distincts, le Gouvernement et 

le CNC ont soutenu le PAPNEEI en veillant au respect des conditions définies dans l’accord de prêt, à la poursuite 

des réformes du FDA et du secteur de l’irrigation et en renforçant les capacités des ORMVA. Par ailleurs, 

l’ensemble des acteurs Gouvernementaux ont œuvré au bon déroulement des différentes missions de supervision et 

d’évaluation de la Banque. La mise en place du système informatisé de suivi des performances du projet (marchés, 

réalisation physique et financière, etc.) et les efforts fournis pour le renforcement des capacités à l’intention du 

personnel des ORMVA, responsable des activités du projet ont contribué à la réduction des contraintes de capacité. 

Les échanges réguliers entre la Banque et les coordonnateurs du PAPNEEI ont permis de trouver des solutions aux 

différents problèmes et défis qu’a rencontré le projet dans sa mise en œuvre.  

 

Les ORMVA en tant qu’agence d’exécution ont assuré tout le processus des acquisitions, le suivi de l’exécution du 

projet et la mise en service des équipements acquis dans le cadre du projet. Sur le plan technique, les ORMVA ont 

assuré régulièrement le suivi de la mise en œuvre des différentes activités du projet et la coordination des 

interventions des différents acteurs, notamment pour l’appui-conseil des agriculteurs avec l’aide d’une Assistance 

Technique. Par ailleurs, elles ont contribué activement à l’établissement des rapports d’activités du projet.  

 

Sur le plan financier, le Ministère a mobilisé à temps sa contrepartie financière. En dépit de quelques contraintes 

liées aux passations des marchés au démarrage du projet, le système de gestion financière de l’agence d’exécution 

a été considéré satisfaisant par la Banque pour les raisons suivantes : (i) la nomination officielle d’un coordinateur 

du projet comme stipulé dans l’accord de prêt ; (ii) le taux de décaissement élevé durant la période de réalisation 

 
1 Seulement un rapport produit par l’emprunteur, le Rapport annuel d’avancement du projet Exercice 2016, était dans 

les dossiers et disponible à l’évaluateur. Il n’est donc pas possible de vérifier les observations du RAP.  
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du projet ; (iii) la remise à temps des rapports d’audit du projet acceptés par la Banque sans réserves particulières; 

et (vi) la réactivité aux recommandations de la Banque suite aux rapports des missions de supervision et d’audit. 
 

L’Evaluateur valide que la Performance de l'emprunteur est Satisfaisante (3). 
 

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 (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 

 
Les autres parties prenantes étaient : i) les fournisseurs de services, notamment les entrepreneurs et les ingénieurs-

conseils ; ii) les AUEA ; iii) les structures privées pour lesquels le projet visait un développement dans les bassins 

de production dans le cadre   de partenariat public privé (PPP) en matière d’agrégation. Selon le RAP, leurs 

performances sont globalement jugées satisfaisantes. La qualité des entreprises et des assistances techniques (AT) 

recrutées pour la réalisation des travaux, les contrôles et l’appui aux ORMVA ainsi qu’aux AUEA justifient en 

grande partie le taux de réalisation élevé du projet. L’expérience des AT avec d’autres projets similaires a aidé à la 

réalisation de leurs missions dans les meilleures conditions et avec des niveaux de qualité satisfaisants. Les AUEA 

ont accompagné la mise en œuvre du projet en facilitant le contact avec les agriculteurs concernés et leur 

organisation autour des projets d’équipements collectifs des parcelles. Les entreprises ou fournisseurs 

d’équipements, recrutés sur la base d’Appel d’Offres internationaux, ont été performants et ont veillé à la qualité 

des travaux et prestations à leur charge. Malgré les délais dans le paiement de certaines entreprises, celles-ci ont pu 

dérouler leur plan de travail comme prévu, démontrant ainsi de leurs capacités financières et leur savoir-faire. Ainsi, 

il n’a pas été noté d’incident majeur ayant pu entraver la bonne réalisation des travaux ou fournitures d’équipements 

du projet. 

 

L’Evaluateur valide que la performance des autres parties prenantes est Satisfaisante (3). 
 

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. 

 

Les objectives et la conception du projet étaient et restent pertinentes. Cependant certaines études préparatoires 

n’ont pas été achevées lors de l’évaluation et l’appropriation des agriculteurs dans un des bassins manquaient, 

ce qui a mené a des révisions lors de la revue de mi-parcours, et a un délai dans l’achèvement du projet. Pour 

ces raisins, tandis que le RAP donne une notation de 4 sou ce critère, l’Evaluation donne une notation de 3. 

 

Le projet a réussi à achever la plupart des produits et effets ciblés. Cependant, l’achèvement des produits sous 

composante 1 (infrastructure) était plus efficace que l’achèvement sous les deuxièmes et troisièmes composantes. 

En générale, les activités « soft » ont rencontré plus de contraintes que les activités d’infrastructure. 

 

En ce qui concerne l’efficience et la durabilité, le RAP et l’Evaluation ont les mêmes notations (3).  

 

 

La note globale de l’achèvement du projet calculée du RAP est 3,2. Le calcul de l’Evaluateur confirmé par le 

Consultant donne une note globale 3,0 qui caractérise la performance globale du projet comme Satisfaisante.  

 

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
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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. 

 

Le projet a soutenu la mise en place d’un système informatise du suivi du projet. Les organismes marocains ont 

produit régulièrement des rapports sur le progrès des contrats et des dépenses pour chaque composante.  

 

La revue attribue la note 3(Satisfaisante) à la Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation  
 

 

 

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

RECOMMANDATIONS 

 

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

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

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

limiter à cinq enseignements au maximum en précisant 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. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

lessons not listed below that would be relevant to the project.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

Below are the lessons gleaned from this project. For each lesson, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a lesson, simply write "Sign off" in green font after the text of the lesson; do not provide any other 

comments here; 

• Revise lesson: If you think the wording of a lesson should be altered, make whatever changes you see fit to the text of the lesson 

in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the lesson; if you see fit, you may follow this with a 

comment on why the lesson merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a lesson, simply write "Write off" in red font after the text of the lesson; please follow 

this with a comment on why the lesson has been written off in bold text. 

 

La conception du projet était assez complexe ; ceci a contribué à certaines difficultés de mise en œuvre dans les 

premières années d’exécution  qui auraient méritées d’être prises en compte dans la planification du projet ; en 

particulier: i) les difficultés d’opérer simultanément dans trois ORMVA avec des contextes et des capacités 

d’exécution différentes ; ii) la connaissance des règles et procédures de la Banque par les agents d’exécution locaux 

; et iii) les risques de retards éventuels des activités critiques du projet à mettre en œuvre, notamment à son 

démarrage en relation avec les bénéficiaires Sign off 

 

Le projet aurait mérité dès le début d’un mécanisme pour mettre en place les fonds nécessaires pour les 

aménagements internes à la parcelle notamment ceux du FDA, et d’améliorer l’accès au financement des 

agriculteurs en réduisant les coûts de transactions pour l’accès au crédit avec des taux attrayants. Sign off 

 

 

Il est important d’assurer la continuité du conseil agricole et des formations,  visites, sensibilisation, voyages 

d’échanges et d’études au profit des producteurs et instaurer des mécanismes de partages d’expériences entre les 

différents acteurs impliqués dans la gestion du projet (Offices, AUEA, OPA, ONCA, etc.). . Sign off 

 

 

 

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

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

noter d’autres recommandations utiles hormis celles qui sont énumérées ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

recommendations not listed below that would be relevant to the project.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

Below are the recommendations gleaned from this project. For each recommendation, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a recommendation, simply write "Sign off" in green font after the text of the recommendation; do not 

provide any other comments here; 

• Revise recommendation: If you think the wording of a recommendation should be altered, make whatever changes you see fit 

to the text of the recommendation in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the 

recommendation; if you see fit, you may follow this with a comment on why the recommendation merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a recommendation, simply write "Write off" in red font after the text of the 

recommendation; please follow this with a comment on why the recommendation has been written off in bold text. 

 

Banque et Bénéficiaire : Mettre en œuvre des actions cohérentes, alliant l’appui financier du Gouvernement, le 

recouvrement des redevances du service de l’eau, la sécurisation du FDA et l’implication du Crédit agricole (pour 

la garantie des prêts aux petits producteurs à des taux abordables) sign off 

 

Banque et Bénéficiaire : Répondre à des besoins à la base avec l’implication des bénéficiaires et leurs associations 

dans la conception, la gestion et l’exploitation des périmètres irrigués aménagés sign off 

 

 

Banque et Bénéficiaire : Assurer l’accompagnement des agriculteurs en termes de production et de 

commercialisation des productions pour le développement des chaînes de valeur agricoles viables. sign off 

 

 

Banque et Bénéficiaire : Assurer la disponibilité des ressources financières et humaines pour les ORMVA pour la 

maintenance et l’exploitation des PI. . sign off 

 

 

Bénéficiaire : Poursuivre le renforcement des capacités techniques, managerielles de bénéficiaires (agriculteurs, 

AUEA, OPA, etc.) et les impliquer davantage dans les activités relatives à la gestion des acquis du projet suivant 

une approche participative et de partenariat durable. Sign off 

 

Bénéficiaire : Associer les AUEA dans la conception et l’implémentation du projet, le règlement des conflits sur le 

foncier, l’identification et la sensibilisation des agriculteurs en matière d’équipement interne; Impliquer les AUEA 

à la convention tripartite afin qu’elles puissent collaborer avec l’ONCA pour faciliter le conseil aux agriculteurs, 

l’avertissement à l’irrigation localisée (IL), l’établissement de contrats de service après-vente avec des revendeurs 

du matériel d’IL et le conseil privé ainsi que dans la gestion des conflits relatifs à l’eau ; Mettre en place des moyens 

de financement adaptés en vue de poursuivre l’autonomisation des AUEA et la promotion des coopératives de 

valorisation des productions afin qu’elles soient plus outillées pour encadrer leur adhérents pour la généralisation 

de l’IL et la valorisation agricole. Sign off 

 

Bénéficiaire : Poursuivre les actions de valorisation des installations entreprises par le PAPNEEI dans le cadre des 

futurs projets prévus dans les périmètres (PAPNEEI II par exemple) pour améliorer durablement les revenus et les 

conditions de vie des populations. Il s’agit en particulier de la promotion des chaines de valeurs dans le cadre de 

l’agrégation;  Sign off 
 

 

Bénéficiaire : Le projet doit poursuivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts environnementaux, 

résultant de l’exécution du projet, y inclus l’équipement interne des parcelles. ;  Sign off 

 



RAP_Maroc_PAPNEEI                                                                                                            Revue_Draft1_022020 

Page 19 of 32 

 

 

Bénéficiaire : Mettre à niveau le tissu socio-institutionnel antérieurement à la conversion à l’irrigation localisée et 

organiser des campagnes de communication et de  sensibilisation auprès des producteurs en impliquant les 

structures d’encadrement de l’Office, de l’ONCA et les AUEA pour une plus grande adhésion au projet. Sign off 

 

 

Bénéficiaire : Mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation en mesure d’informer les indicateurs d’impacts 

socio-économiques et socio-institutionnels et d’effets du PAPNEEI et qui sont consignées dans son cadre logique. 

Une évaluation institutionnelle complète de toutes les structures d’appui et d’encadrement au niveau national, 

régional, et local est nécessaire pour mieux apprécier les contraintes du PAPNEEI et assurer sa durabilité 

institutionnelle. 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, cofinancer 

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

(1).  
 

 

Le RAP a été préparé 5 mois après la clôture du projet.  

 

Le RAP  explique très clairement le  progrès et des contraintes de mise en œuvre. La description des leçons et des 

recommandations est exemplaire. La documentation manque sur la participation de l’emprunteur dans la 

préparation du RAP.  

 

Evaluation 4.  
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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 3 3,5 Arrondi 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet (3.) 

4 4  

Pertinence de la conception du projet (3.b) 3 3 Les études préparatoires pour l’ORMVA de 

Moulouya n’ont pas été achevées avant le 

début du projet ; les activités de renforcement 

de capacité ont été confiées à l’assistance 

technique sans l’appropriation des services 

techniques tels que l’ONCA 

EFFICACITE 4 3  

Objectif de développement (3.e) 4 3 En général, les résultats des activités 

« soft » sont moins impressionnants que 

ceux des activités de construction.  

Par rapport aux crédits prévus 

initialement par composante, les crédits 

ouverts cumulés représentent 89%,20% 

et 39% respectivement pour la 

composante 1,2 et 3.   

EFFICIENCE  32 3  

Respect du calendrier 2 2  

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3  

Analyse coût -bénéfice 3 3  

État d’avancement de l’exécution  3 3  

DURABILITÉ 2.75 3 Arrondi 

Viabilité financière 3 3  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3  

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 2 2  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3.25 3 Arrondi 

Performance de l’Emprunteur: 3 3  

Performance de la Banque: (4.a) 4 3 A cause du manque d’information dans les 

dossiers qui pourraient confirmer les 

observations du RAP sur la qualité des 

missions de supervision, et à cause du 

manque d’études préalables pour la zone de 

Moulouya,  l’Evaluateur propose une 

notation de 3.  
 

Performance des autres parties prenantes 3 3  

 
2 Le RAP cite une notation de 3.5 mais ceci est vraisemblablement  être une erreur typographique 
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Qualité du RAP:  3 Significatif 
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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  

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

3 3 Les études préparatoires pour l’ORMVA de 

Moulouya n’étaient pas été achevées avant le 

début du projet ; les activités de renforcement de 

capacité ont été confiées à l’assistance technique 

sans l’appropriation des services techniques tels que 

l’ONCA 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 3,5  Arrondi 

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

Indicateur 1: Le revenu 

moyen/ha dans les zones 

du projet a doublé.  

72% 2.5 

Le projet a permis le doublement de la 

productivité dans le Loukkos notamment des 

cultures à haute valeur ajoutée (HVA): fraise, 

pomme de terre et myrtille. Le revenu moyen est 

passé de 22 390 DH/ha à 40 780DH/ha. Au 

Tadla, la reconversion au localisé a permis 

d’accroitre le revenu agricole de 45% en 

moyenne. Au Doukkala, le revenu a augmenté en 

raison de la valeur de la production (multipliée 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

par 3 à 4) avec le développement des cultures à 

HVA, l’augmentation du TIC et l’accroissement 

des rendements. 

Indicateur 2: Le déficit 

par PI dans la zone du 

projet est réduit de 25% 

en 2022 es périmètres 

irriguées. 

42% 3 

La réhabilitation du réseau d’irrigation a 

contribué à l’amélioration de l’efficience de 

transport de l’eau (90%). Ce qui permet de 

réduire de plus de 10% le déficit d’alimentation 

d’eau, avec des bonnes perspectives pour une 

efficience améliorée dans les années qui viennent 

Indicateur 3: La valeur 

moyenne additionnelle 

de la production du m3 

consommé par périmètre 

a augmenté de 25% en 

2017  

720% 4 

La valorisation du m3 d’eau d’irrigation est 

passée de 3 DH/m3 à 10 DH/m3/ha dans le 

Doukkala avec l’irrigation localisée. Cette 

évolution est de 5 DH/m3 à 15 DH/m3 dans le 

Loukkos et de 4 DH/m3 à 9DH/m3 dans le Tadla. 

Réalisation globale des 

Effets 
4 3 

Les chiffres indiquent un taux d’achèvement de 

moins que 80% pour les deux premières 

indicateurs.  
 

Niveau de réalisation des produits 

Composante 1: 

Modernisation des 

infrastructures en eau 

d’irrigation  

 

Produit 1: 

Modernisation des 

infrastructures 

d’irrigation ont été 

réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 2: Superficie  

desservie par les 

équipements d’irrigation 

localisée relevant de 

l’ORMVAL. 

 

 

 Produit 3: les systèmes 

d’avertissement de 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Les infrastructures sont fonctionnelles, malgré 

que les délais au début du projet. Ils ont consisté 

en (i) Remplacement et renouvellement des 

conduites de l’eau  sur une distance  de 165.69 

km  (ii) Fourniture et l’installation 

d’équipements de modernisation de 9 stations 

de filtration (iii) Modernisation de 7 stations de 

pompage  (iv) Fourniture et installation des 

Prises Blocs et des Prises Propriétés (génie civil 

et équipement de plus de 8000 unités). 

 

 

Avec l’abandon du projet dans le bassin du 

Moulouya, les secteurs y relatifs ont été 

remplacés par deux nouveaux secteurs. Ce qui a 

fait baisser la superficie reconvertible à 

l’irrigation localisée initialement visée de 20, 

000 ha à 17 181 ha. 

 

 L’installation et la mise en service des stations 

agro- météorologiques automatiques fixes dans 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

l’irrigation sont mis en 

place et fonctionnels  

les différents périmètres ont été réalisées. Elles 

sont fonctionnelles et gérées au niveau de 

chacune des trois ORMVA. 

Composante 2: Mettre 

en valeur les superficies 

aménagées en irrigation 

localisée 

 

 Produit 1 : Les 

agriculteurs des 

périmètres irrigués sont 

formés aux techniques 

améliorées de culture à 

haute valeur ajoutée et à 

la gestion de l’irrigation 

localisée. 

 

 Produit 2: Les 

superficies de cultures 

valorisantes de l’eau 

d’irrigation en hausse.  

 

 

 

 

Produit 3: Les 

rendements moyens des 

principales cultures sont 

en augmentation  

 

 

 

 

 

 

Produit 4: Nombre de 

projets d’agrégation mis 

en place  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des ORMVA ont  mis en œuvre une 

AT pour le conseil à l’organiser  

l’accompagnement des agriculteurs à accélérer le 

rythme d’équipement en irrigation localisée à la 

parcelle ou à sensibiliser les agriculteurs via des 

formations sur la conduite d’irrigation. Il faudra 

continuer ces activités pour assurer leur 

pérennisation 

 

L’augmentation de la superficie des cultures à 

haute valeur ajouté se fait au rythme de 

l’équipement des exploitations en équipements 

internes d’irrigation localisée. Cependant les 

cibles visées à la fin du projet n’ont pas encore 

été atteintes 

 

Les rendements ne peuvent être instruits avec 

précision en raison du gap entre la durée 

d’exécution du projet et celle de la mise en 

valeur. Néanmoins, l’évolution des rendements 

suivants illustrent les augmentations en cours 

dans les zones irriguées à la goutte à goutte : 

Pomme de terre (30t/ha à 45t/ha), Melon (35t/ha 

à 40t/ha), Betterave sucrière (60t/ha à 80t/ha), 

Mais ensilage (40t/ha à 70t/ha) 

 

14 projets d’agrégation sont préparés  dans les 

différentes zones d’action des Offices ont pu 

profiter de la dynamique créée par le projet dans 

le cadre  de l’organisation des agriculteurs OPA 

et de développement de l’agrégation. Ils portent 

principalement sur les filières : lait, Maïs, 

Céréales, Olivier, Tomate et Maraichage 

(pomme de terre et fruits rouges). Les initiatives 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

du projet sur cet axe sont toutefois à renforcer car 

des dispositions institutionnelles des textes de 

l’agrégation sont en cours de révision. 

Composante 3: 

Renforcement des 

capacités 

institutionnelles des 

acteurs impliqués  

 

Produit 1: Les capacités 

des AUEA sont 

renforcées et 

sensibilisées à la gestion 

participative des 

équipements d’irrigation 

 

 

 Produit 2: Le personnel 

(cadres et techniciens) 

des entités d’exécution 

du projet sont formés  

 

 

 

 

 

 

Produit 3 : Le système 

informatisé de suivi 

évaluation du projet est 

fonctionnel  

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations prévues à l’endroit des AUEA 

afin d’améliorer leur organisation et 

performances ont été effectivement réalisées par 

l’Assistance technique recrutée par les ORMVA 

en cohérence avec les objectifs du projet. Il 

faudra continuer ces activités dans l’avenir 

 

 

Les activités de renforcement de capacités ont été 

confiés à une AT et ont consistés en : des sessions 

de formations de 2 à 3 jours  sur différentes 

thématiques. Les cadres de l’ORMVAD n’ont 

pas pu bénéficier de la totalité des formations 

(annulation de processus de passation du marché 

de l’AT dont le délai de réalisation dépassait 

celui du dernier décaissement).  

 

Les applications informatiques sont 

fonctionnelles.  Elles ont permis un meilleur 

suivi  des activités du projet. 

Réalisation globale des 

produits 
4 3 

Certains des produits cibles ont été partiellement 

achevés. Comme note le RAP, les réalisations en 

termes de modernisation du réseau, 

d’amélioration de l’approvisionnement en eau 

d’irrigation et de la productivité constituent les 

principaux progrès accomplis vers la réalisation 

de l’objectif du projet. Cependant, les activités 

d’agrégation et de renforcement de capacité sont 

moins bien « ancré », et mériteraient sans doute 

un appui supplémentaire pour assurer la 

pérennité de bénéficie du projet.  
 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
4 3 

En générale, les résultats des activités « soft » 

sont moins impressionnants que ceux des 

activités de construction.  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Par rapport aux crédits prévus initialement par 

composante, les crédits ouverts cumulés 

représentent 89%,20% et 39% respectivement 

pour la composante 1,2 et 3.   
NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 3  

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 

N/A 3 Lors de l’évaluation, les bénéficiaires directes 

envisagés comptaient 5,853 agriculteurs, soit une 

population de 30,000.  Il y avait une légère 

révision suite à la mission de mi-parcours et 

l’abandon de Moulouya. A l’achèvement 4 890 

agriculteurs ont été touchés directement par les 

activités du projet, soit 84% du cible prévu. Le 

RAP estime qu’entre 6% et 11% de ces 

bénéficiaires étaient féminines ; il n’y avait pas 

de cible par gendre  lors de l’évaluation. 

 
 

Bénéficiaire2 

100% 3 Les bénéficiaires directes des cours de formation 

étaient 60, 100% de la cible selon le RAP. Le 

Rapport d’Evaluation n’avait pas de cible précise 

sous ce critère.  
 

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 

  Le RAP cite également l’emploi créé par les 

activités de construction, les bénéfices liés à la 

Création de coopératives, et les bénéfices de 

l’augmentation de la valeur locative des 

terres.  
 

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 3  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 2  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

3 3  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

3 3  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  2,75 3 Arrondi 

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

3 3  

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3  

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

2 2  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ 2.75  3 arrondi 

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

3,25 3  

* 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 

Très 

satisfais

ant 

3 La mission de mi-parcours a démontré la 

flexibilité nécessaire 
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Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 3  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 3 Le projet aurait bénéficié de 

l’appropriation plus active d’ONCA 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 3 L’équipe aurait pu évaluer la capacité 

d’ORMVA lors de l’évaluation, et inclure 

dans le projet des mesures de renforcement 

de capacité 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

satisfais

ant 

3  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc.) 

Bonne 

qualité 

n/a  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 n/a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

4 43 Les rapports de supervision 

n’étaient pas dans les dossiers 

disponibles à l’évaluateur, qui n’est 

donc pas en mesure de vérifier les 

observations du RAP  
 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 3  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

 2  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 3  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

 n/a  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 3  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 n/a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

 N/A  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

 N/A  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

 N/A  

Qualité du travail des prestataires  3  

Réactivité aux demandes des 

clients 

 3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

3 3  

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 
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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  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
1  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3  

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3  

NOTE DE  L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
33  

 

 

 

  

 
3 Les dossiers détaillés sur l’utilisation du system S&E n’étaient pas disponibles à l’évaluateur.  
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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. 

4  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3  

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

3  

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

4  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3  

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. 

4  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

3  

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  

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

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Significatif 

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

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

= 1) 

4 Le RAP est daté d’Avril 2018, 5 mois après la date 

de clôture 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

n/a   

3. Autres aspects (à spécifier) n/a  

Note sur la conformité du RAP  4  

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Liste des documents de référence (veuillez noter seulement les documents qui 

ne proviennent pas du site web EVRD) 

 

 


