
 

 

 

 
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech 

  Code du projet : P-MA-DC0-
003 

Numéro de l’instrument : 2000130006931 

  Type de projet : Secteur : Transports 

  Pays : Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 2 
Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 
17/12/2010 

Montants annulés : n/a Date initiale de décaissement : à 
compléter svp 

  Date de signature : 
17/03/2011 

Financements complémentaires : n/a Date initiale de clôture : 
31/12/2016 

  Date d’entrée en vigueur : 
30/06/2011 

Restructuration : n/a Délai révisé du décaissement :  
3 ans 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 30/06/2011 

Prorogations (préciser les dates) : 35 mois 
après 2 prorogations : au 30/11/2018 
puis au 31/10/2019 

Date de clôture révisée :  
31/10/2019 

  Date réelle du 1er   
  Décaissement : 15/05/2012 

  

b. Sources de financement 

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

Montant décaissé 
(M€) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt : 300000000 Euros 300 000 000.00 100% 

  Don :    

  Gouvernement : 138 200 000.00 250 000 000.00 181% 

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL : 438 200 000.00 550 000 000.00 126% 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Office National des Chemins de Fer (ONCF 
c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. I. Ndoumbe Lobe M. Mohamed El Azizi 

  Directeur sectoriel M. Gilbert Mbesherubusa M. Amadou Oumarou 

  Responsable sectoriel M. Juste  Rwamabuga M. Ashraf Tarsim 

  Coordinateur d’activités M. Modibo Sangare M. Mohamed Ali Ismail 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

M. Pierre Simon More Ndong 
 

M. Mohamed Ali Ismail 
 

  Chef de l’équipe du RAP N/a M. Mohamed Ali Ismail 

  Membres de l’équipe du RAP N/a M. A. Rmili, Consultant 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 26 /07/ 2019 
  Dates de la mission du RAP : Du : 13 /06/2019 Au : 26 /06/2019 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les modifications 
survenues au cours de la mise en œuvre. 

 
a. Justification du projet et Impacts attendus : 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 
bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Le contrat-Programme pour la période 2010-2015, signé entre l’Office National des Chemins de Fer 
(ONCF) et l’Etat Marocain intégrait un programme d’augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire 
Tanger-Marrakech d’un montant de 438,2 millions d’Euros. L’implication de la Banque relève de la 
pertinence stratégique du projet avec les priorités du pays, en ce qu’il vise à l’accompagne dans ses 
efforts de mise à niveau et modernisation des infrastructures ferroviaires, aux fins d’accroître la 
compétitivité logistique de l’économie nationale. Le projet s’inscrit en outre dans la continuité de nos 
opérations précédentes, capitalisant ainsi la capacité opérationnelle de l’ONCF sur l’axe Tanger-
Marrakech. Cet axe occupe une place capitale dans ses activités commerciales, car il assure le transit de 
près de 50% et 70% respectivement des flux de fret et de voyageurs. Il est l’un des projets structurants 
identifiés par l’ONCF pour faire face à cette croissance de trafic.    
 
En plus, des retombées sociales et économiques sur les populations des zones bénéficiaires étaient 
escomptées, notamment : (i) l’amélioration de la mobilité et l’accessibilité aux équipements socio-
économiques et les divers centres d’activité desservis; (ii) le relèvement de la sécurité par la mise en 
place des passerelles, passages souterrains et la clôture des emprises ; ( iii) l’atténuation des risques 
d’inondations par le traitement des zones inondables ; (iv) la création de nouvelles opportunités dans les 
secteurs et métiers de transport de fret à travers le programme de création de zones logistiques ;  et (v) 
l’intensification des dessertes des villes touristiques (Marrakech, Casablanca, Rabat) et par conséquent 
la promotion de l’activité artisanale et des services, intimement liées au tourisme. 
 

 
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. 

 

Il ressort du Cadre logique axé sur les résultats (CLAR) que l’objectif du projet est de répondre aux besoins 
des trafics marchandises et voyageurs sur l’axe ferroviaire Tanger- Marrakech à partir de l’année 2016. 
L’effet direct escompté est l’amélioration nette et la sécurisation des conditions de circulation des trains 
de voyageurs et de marchandises sur l’axe Tanger-Kenitra-Casa-Marrakech. Les indicateurs de 
performance portent entre autres sur : (i) une nette réduction du taux d’occupation des voies ; (ii) une 
augmentation de la fréquence journalière des trains ; (iii) un relèvement de la vitesse moyenne des trains 
; (iv) un gain de temps sur le parcours actuel ; et (v) une baisse du temps d’attente dans les gares ; etc.  



 

 

 

 
Les bénéficiaires ciblés sont les populations de la zone d’influence directe du projet (Tanger, Kenitra, Fès, 
Rabat, Grand Casablanca et Marrakech) et par effet de réverbération toute la population nationale de 
par son caractère structurant. Grâce à l’amélioration des conditions de sécurité, de sûreté et des gains 
de temps sur les différents parcours, le trafic annuel de voyageurs sur l’axe devait monter en flèche de 
16 millions en 2010 à près de 23,5 millions à partir de 2016, soit un gain de trafic de 7,5 millions de 
voyageurs.  
 
c. Produits et bénéficiaires ciblés: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en 
évidence d’éventuelles révisions.  
 

Il ressort du CLAR, les principaux produits suivants, avec leurs indicateurs respectifs de performance : 
 
1°) Augmentation de la capacité de la ligne Kenitra-Casablanca  
 
Produit 1.1 : travaux de robustesse (renouvellement de voies et caténaires, réhabilitation de 
tunnel et OA, signalisation/télécommunication, gares, sécurité-sureté) sur les voies actuelles réalisés 

✓ 130 km de renouvellement de voies achevés en 2011 et 160 km de caténaires en 2013  
✓ 3 OA et 1 tunnels réhabilités ; et 6 petites gares réhabilitées y compris signalisation 
✓ 100 km de clôture réalisés en 2013 y compris les installations de signalisation et 

télécommunication. 
  
Produit 1.2 : travaux de la 3ème voie de fret entre Kénitra et Zenata (triplement entre Kenitra et Nord 
Sidi Bouknadel, et Temara Sud Mansouriah et contournement de Rabat et Mohammedia) réalisés  

✓ 148 km de 3ème voie pour le fret achevés et sécurisés en 2015  
 
2°) Augmentation de capacité de la ligne Settat-Marrakech  
 
Produit 2. 1 : travaux de mise à niveau (renouvellement de voies et de caténaires et recalibrage des 
devers) réalisés  

✓ 32 km de renouvellement de voies et 140 km de renouvellement de caténaires achevés en 2012 
y compris les travaux de devers  

 
Produit 2.2 : doublement de voie (40 km) entre Settat et Marrakech réalisés  

✓ 40 km de double voie achevés (20 km entre Skhours et Bengeurir en 2012 et 20 km entre 
Sidi Ghanem-Marrakech en 2013) 

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

 

Composante 1 : Ligne ferroviaire Kenitra-Casablanca  
 



 

 

 

Travaux de robustesse des voies actuelles :  (i) renouvellement de voie (Casa-Rabat), de la caténaire (Ain 
Sbaa-Rabat); (ii) réhabilitation des ouvrages d’art et du tunnel de Rabat Ville ; (iii) amélioration de la 
sécurité et sûreté sur le parcours (ouvrages de traversée, clôtures d’emprises, etc..) ; (iv) signalisation et 
télécommunication ; (v) travaux de voies et de caténaires ; (vi) réhabilitation des bâtiments des petites 
gares.  
 
Travaux de création d’une 3ème voie fret entre Kenitra et Zenata de 148 km :  (i) triplement entre Kenitra 
et Sidi Bouknadel (24 km); (ii) contournement de Rabat (40 km) ; (iii) triplement entre Temara et 
Mohammedia (50 km); (iv) contournement de Mohammedia(12 km) ; (v) création d’une voie entre 
Zenata Gare et Casa Roches Noires (20 km) ; (vi) création de 20 voies d’évitement sur 1,5 km ; (vii) 
l’acquisition de terrains d’emprise dans le cadre des travaux de contournement des villes de Rabat et de 
Mohammedia ; et (viii) les prestations de gestion et suivi de l’exécution de tous les travaux et activités 
précitées.  
 
Composante 2 : Ligne ferroviaire Settat-Marrakech  
 
Travaux de mise à niveau de la ligne : (i) renouvellement de voies (32 km) y compris le recalibrage des 
devers sur 80 km ; et (ii) renouvellement de caténaires sur 140 km.  
 
Doublement partiel de la voie sur 40 km : (i) travaux d’infrastructure et d’équipement ferroviaire (voie, 
caténaire et sous station et signalisation) au niveau des sections de Skhour-Benguerir et Sidi Ghanem-
Marrakech ; (ii) acquisition de terrains d’emprise nécessaires ; et (iii) prestations de gestion et de suivi 
de tous travaux et activités  
 

Modifications : la construction du contournement de la ville de Rabat et de celui de Mohammedia, 
identifiés initialement dans les composantes du projet, ont été abandonnés pour cause de problèmes de 
libération d’emprise et d’études techniques non finalisées. La Banque a ainsi réaffecté les ressources 
pour engager le dédoublement complet de la liaison ferroviaire Settat-Marrakech au lieu du 
dédoublement partiel. 
 

 
 

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 présent projet est une composante majeure du programme d’investissements global retenu au titre 
du Contrat-Programme pour la période 2010-2015 signé entre l’Office national des Chemins de 
fer (ONCF) et l’État Marocain, et permettant de doter l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech d’une 



 

 

 

infrastructure répondant aux besoins de compétitivité du marché (temps de parcours et qualité de 
service). Il s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du cadre général du Programme national de 
développement (PND) initié depuis 2002 par le Gouvernement, dont un des axes d’orientation est « le 
renforcement et la modernisation des réseaux de transport ». Ses objectifs sont en phase avec la 
stratégie de développement du secteur des transports qui s’articule autour des axes prioritaires suivants 
: a) la poursuite du programme de réalisation des grands chantiers en matière d’infrastructure 
; b) l’amélioration de la compétitivité logistique de l’économie nationale ; et c) la mobilité et le transport 
durable.  
 
Le présent projet est également aligné sur le DSP de la Banque pour le Maroc couvrant la période 2007-
2011, et le DSP 2012-2016, en l’occurrence à travers leurs piliers 2 respectifs qui convergent sur le 
développement et la mise à niveau des infrastructures et de l’entreprise. En outre, il est en ligne avec 
les stratégies sectorielles applicables de la Banque, en l’occurrence la stratégie à moyen terme (SMT) qui 
prévoit d’orienter une part significative des nouveaux engagements vers l’infrastructure, en particulier 
de transport, d’énergie et des nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC).  
 
En ce qui concerne les bénéficiaires, la mise en œuvre du projet devrait profiter à toutes les couches de 
la population des zones concernées, notamment en termes de mobilité accrue grâce à une nette 
amélioration des conditions de circulation des trains. Un des effets socioéconomiques était de faciliter 
l’accès aux établissements de santé et d’éducation ainsi qu’aux administrations. Un autre sera la 
création de nombreux emplois en phase de construction et d’exploitation, dont les emplois connexes 
aux activités logistiques et touristiques. 
 
L La revue juge la pertinence des objectifs de développement du projet très satisfaisante, confirmant 
ainsi l’évaluation du RAP. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le RAP . Il commentera la conclusion 
du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et 
l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats), l’adéquation 
de l'évaluation des risques, les mesures de protection environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui 
aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération 
aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 
Le RAP est suffisamment exhaustif sur le bien-fondé développemental et conceptuel du projet en 
général, mais pas assez sur certaines questions, notamment d’accompagnement et d’efficacité. Il 
souligne la conformité aux règles de l’art et normes édictées par l’UIC relatives aux travaux et 
installations d’équipements ferroviaires. En l’occurrence, sa solidité qui repose sur des d’études de 
faisabilité technico-économique et des dossiers d’avant-projet, ayant permis le choix de solutions 
techniques optimales et adaptées garantissant sa viabilité. En revanche, dans cette section, le RAP 
n’aborde pas ou peu d’autres atouts majeurs tels qu’ils ressortent du rapport d’évaluation. Il s'agit (i)  
des leçons et enseignements pertinents tirés l’exécution des précédents et présents projets du 
portefeuille des opérations dans le secteur des transports ;  (ii) du renforcement des capacités 
opérationnelles de l’ONCF y compris une expérience très remarquable en maîtrise d’ouvrage  et  
d’œuvre, à la suite de la mise en œuvre des 2 projets similaires financés par la Banque ainsi que 



 

 

 

des réalisations récentes financées sur ses propres fonds (lignes nouvelles Tanger Med et Nador –
Tao); et (iii) de l’approche participative depuis la phase de l’identification jusqu’à celle de la conception, 
qui auraient permis à la Banque de s'assurer de l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes, aussi 
bien publiques que privées au projet. 
 
Cependant, il ressort des enseignements du RAP, des difficultés ou risques majeurs qui renvoient à des 
insuffisances dans la préparation. En effet, le projet a été surtout  handicapé par l’opposition des 
riverains à certains travaux : (i) libération des emprises nécessaire à la réalisation de la 3ème voie de fret 
entre Kénitra et Casablanca ; (ii) contournement des villes de Rabat et Mohammedia;  (iii) constructions 
de clôtures ;  et (iv) aménagements des gares. Toutes choses qui indiquent qu'en dépit du processus 
participatif évoqué plus haut, les populations n’ont pas confirmé leur entière disponibilité à 
collaborer, pendant la mise en œuvre du projet. 
 
Par ailleurs, le RAP mentionne que l’ONCF a eu du mal à assurer une bonne maîtrise du délai d’exécution 
du projet lié au surdimensionnement du projet  par rapport aux contraintes de réalisation dont celles 
liées à la libération des emprises. Puis l’UGP ne disposait d’un personnel adéquat dédié, d’où les recours 
à une assistance technique non prévue. Ensuite, les études nécessaires à la réalisation des 
infrastructures ou équipements prévus n’étaient pas toutes disponibles. Puis, l’UGP ne disposait pas des 
capacités pour la réalisation de travaux spécifiques tels que le tunnel de Rabat-ville pour lesquels elle a 
eu recours aux experts de la SNCF (France). Enfin, le rapport d’évaluation n’est suffisamment explicite 
en ce qui concerne le dispositif suivi-évaluation. Les enseignements du RAP soulignent, à cet égard, la 
nécessité d’établir des outils de suivi-évaluation en tant que tels y compris des indicateurs pour les 
activités, produits, effets et impacts, si l’on veut assurer une bonne appréciation des performances du 
projet à l’achèvement.  
 

En somme, la conception initiale était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution. Des 
ajustements ont été nécessaires pour garantir les résultats visés. Le RAP indique que le projet a permis 
:  d’augmenter la capacité des infrastructures ferroviaires concernées avec le doublement des voies et 
la construction d’une troisième voie ; et d’améliorer par conséquent le niveau de services offert aux 
voyageurs en réduisant le temps de parcours et le respect des horaires. 
 
 Le RAP a attribué la note 4 (très satisfaisant). Quant à la revue, elle juge la pertinence de la conception 
comment étant globalement satisfaisante (note de 3). 
  
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).  

 



 

 

 

Les résultats attendus à l’achèvement du projet ainsi que les indicateurs de performance identifiés sont 
ceux cités plus haut et figurant dans le CLAR.  Le RAP indique un taux de réalisation de 100% pour tous 
les produits attendus.  
 
Au niveau de la ligne Kenitra-Casablanca, les aménagements de robustesse concernent 130km de voies 
et 160 km de caténaires renouvelés. Ceci a renforcé l’état des 2 voies en sites propres ferroviaires 
sécurisés (sans passages à niveau) avec des installations de signalisation appropriées y compris des gares 
réhabilitées. La 3ème voie, soit 100 km réalisés en 2019, est essentiellement dédiée au transport du fret, 
ce qui a rehaussé la capacité de l’infrastructure ferroviaire sur toute la ligne. 
 
Pour ce qui est de la ligne Casablanca-Marrakech, les travaux de mise à niveau ont effectivement porté 
sur 33 km de renouvellement de voie et 140 km de renouvellement de caténaires achevés. Ceux de 
doublement partiel de la voie entre Settat et Marrakech ont porté sur : 40km de 
voies doubles en 2013 (30km entre Skhour et Benguerir et 10km entre Sidi Ghanem et Marrakech en 
2013) ; 66 km de voies doublés en 2017 sur le reste de la section ; 3 grands nouveaux viaducs ; et 
3 OA sur route construits. Ceci a renforcé l’état de l’infrastructure. 
 
Il apparaît que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art. En plus, le linéaire des voies doublées 
a été augmenté suite à la réaffectation des ressources destinées initialement aux travaux de 
contournement des villes de Rabat et Mohammedia.  
 
Au regard de ces performances, la revue juge l’efficacité dans la production des extrants satisfaisante 
également. 
 

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 projet ayant renforcé l’état de l’infrastructure et rehaussé son niveau de capacité, il en a résulté une 
nette amélioration de l’exploitation.  Il ressort du RAP comme indicateur de cette amélioration, la 
réduction du taux d’occupation des voies : (i)  Kénitra-Casablanca, 53% en 2019 contre 75% en 2016 ; et 
(ii) Casablanca-Marrakech, 28% en 2019 contre 60% en 2019. La vitesse moyenne a été relevée de 120 
km/h en 2016 à 130 km/h en 2019, permettant d’accommoder des flux supplémentaires de trafic, 
comme l’indique l’augmentation de la fréquence journalière des trains (i) de 152 en 2016 à 200 en 2019 
entre Kenitra et Casablanca pour les navettes rapides et trains de ligne ; et (ii) de 24 à 36 entre 
Casablanca et Tanger pour les trains de fret. Quant au temps de parcours, il est réduit de 4 h 20 mn à 2 
h 10 entre Tanger et Casablanca. 
 
Il ressort des indicateurs de performance ci-dessus énumérés, qu’à son achèvement, le projet avait déjà 
significativement contribué à l ’effet direct escompté, à savoir l’amélioration nette et la sécurisation des 
conditions de circulation des trains de voyageurs et de marchandises sur l’axe Tanger-Kenitra-Casa-
Marrakech. A maturité suffisante à plus long terme, les infrastructures permettront une plus grande 



 

 

 

mobilité des populations et des marchandises dans la zone d’influence, et en particulier une facilitation 
du  transport du fret.  
 
En ligne avec le RAP, la revue juge l’efficacité dans la réalisation des effets satisfaisante.  
 
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). 

 

Il existe une forte probabilité d’atteindre la finalité du projet qui est d’améliorer la compétitivité du 
transport ferroviaire surtout sur le créneau du marché du fret. IL ressort que la part du rail dans le 
transport de fret dans les différents ports desservis a connu des améliorations entre 2016 et 2019 
: de 50% à 67% de part des marchandises transitant par le port de Tanger Med ; de 35% à 67% de part 
des marchandises transitant par le port de Casablanca. Seule la part marchandises transitant par le port 
de Jorf Lasfar s’est avérée inférieure (15%) à la prévision (35%) suite à un changement de la politique de 
transport des phosphates par l’OCP.  
 
La revue considère que les progrès réalisés vers l’atteinte de l’objectif de développement du projet 
sont satisfaisants, en combinant les notes des effets et en considérant la logique de la chaîne des 
résultats selon les critères édictés par les directives.  
 
 

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. 

 

Le trafic annuel de voyageurs sur l’axe devait passer de 16 millions à près de 23,5 millions en fin de 
projet, soit un bon de trafic de 7,5 millions de voyageurs, mais le RAP ne couvre pas cet aspect de 
l’évaluation. 
 

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 importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  

 

Le RAP a identifié quatre effets additionnels positifs, à savoir, (i)  très forte croissance du 
trafic voyageurs en 2019 ; (ii) importante réduction du temps de parcours sur les sections traitées ; (iii) 
accompagnement de la mise en service de la LGV avec l’augmentation de la capacité des voies ferrées 
entre Kénitra et Casablanca et l’aménagement de la gare de Rabat-Agdal. Pour la revue, ils relèvent 
plutôt de résultats attendus, hormis la mise en service de la LGV, pour qui les résultats du projet 
constituent une externalité positive. 
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée prévisionnelle et de 
la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à temps des tranches sont évalués 
suivant cette même méthodologie. 



 

 

 

 

 Le projet a été approuvé le décembre 2010 pour une durée d’exécution prévue de 5 ans. Il est entré en 
vigueur le 30 juin 2011. La date initiale de clôture du 31 décembre 2016 a été prorogée au 31 octobre 
2019, après 2 autres prorogations intermédiaires. Par conséquent, le délai prévu n’a pu être tenu. Le 
rapport entre la durée prévisionnelle (60 mois) et celle réelle d’exécution (102,5 mois) à compter de la 
date d’entrée en vigueur est de 0,58. Ce ratio est supérieur à 0,50, ce qui correspond à la notation 
« Insatisfaisant ». 
 
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).  

 

Il ressort du RAP un taux de réalisation des produits escomptés de 100% et un taux d’utilisation des 
ressources de 100% indiquant une performance très satisfaisante. Le financement de la Banque a été 
également décaissé à 100% à l’achèvement du projet. Mais il convient de relever le coût du projet était 
qui était de 438 millions Euros (dont 68% pour la Banque et 32% pour l’ONCF), a été porté à 550 millions 
Euro, une majoration à la charge de l’ONCF. 
 
Au final, les financements ont été, respectivement, de 100% pour la Banque, et 181% pour 
l’ONCF, soit un surcout de total de 126%. Le pourcentage moyen des réalisations physiques par rapport 
aux taux d’engagement est de 0,79 contre 1 pour le RAP, ce qui correspond à une la note de 
3 (Satisfaisant) au lieu de 4 (Très satisfaisant). 
 

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.  

 

A l’évaluation, le taux de rentabilité économique (TRE) a été calculé sur la base de la méthode 
coûts/avantages monétarisés pour la collectivité. Les données prises en considération sont : (i) les coûts 
d’investissements ; (ii) les coûts d’exploitation ; (iii) les avantages économiques quantifiables (recettes 
générées par le trafic supplémentaire de passagers et de fret, gains de temps, autres avantages exogènes 
y compris les nuisances sur l’environnement et économies réalisées suite au transfert modal de la route 
vers le rail). Le taux de rentabilité économique ainsi obtenu de 16,55%, était supérieur au coût 
d’opportunité de 8%, justifiant la viabilité de sa réalisation. 
 
Le détail de l’évaluation ex-post ne figure pas en annexe du RAP. Toutefois, il apparaît que la 
méthodologie est restée la même. Ainsi, le TRE ex-post s’établit à 15,06%, soit une légère baisse liée à 
surestimation initiale du trafic fret à partir du port de Tanger Med. Ce fret était estimé au démarrage du 
projet à 15000 tonnes, contre 2000 tonnes de fait. Le ratio entre le TRE ex-ante et celui ex-post, est de 
0,91, ce qui correspond à une note de 3 (Satisfaisant) contre 4 (Très satisfaisant) pour le RAP. 
 



 

 

 

 

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). 

 

Du rapport sur l’EER annexé au RAP, il ressort qu’en ce qui concerne la conformité aux engagements, 
l’Emprunteur a satisfait à toutes les conditions du prêt. Le PGES élaborés ont été respectés lors de la 
réalisation des travaux. Par contre, les clauses relatives à l’audit n’ont pas été suivies. L’ONCF a transmis 
six rapports d’audit, mais en retard ; qui plus est, le rapport d’audit relatif à l’exercice 2018 était toujours 
en souffrance à la clôture du projet. 
 
Concernant les systèmes et procédures, le processus des acquisitions s’est globalement bien passé. La 
principale difficulté évoquée par le RAP porte sur les longs délais d’obtention des avis de non-objection 
pour la passation des : jusqu’à 180 jours pour les DAO et 214 jours pour l’évaluation des offres en 2012 
contre 60 jours en 2013 à cause de la responsabilisation du bureau de Rabat.  Du côté de l’ONCF, on 
note aussi l’engagement d’avenants aux marchés ainsi que de trois auditeurs, sans informer la Banque. Il 
faut dire que l’ONCF dispose donc de son propre règlement des achats (RA), lié au fait que de par son 
statut d’Entreprise Publique (EEP), il n’a pas d’obligation à se soumettre au code des marchés publics 
national. Toutefois, celui-ci comporte plusieurs divergences substantielles avec les règles de la Banque 
et qui ont été relevées par l’évaluation faite lors de la préparation du projet. Il a été retenu d’utiliser les 
règles et procédures pour l’acquisition des Biens et Travaux de la Banque. De même les DAO types de la 
Banque devaient être les documents de mise en concurrence à considérer dans le cadre des appels 
d’offres prévus. 
 
Au niveau du financement, la participation de l’ONCF a été de 250 millions d’euros (46%) contre 138,2 
millions d’euros (32%) prévus initialement. Il a mobilisé à temps sa contrepartie financière.  Toutefois, 
la production des justificatifs des montants décaissés se faisait avec retard et après plusieurs relances 
de la Banque, tout comme les rapports d’audit transmis en retard. 
 
S’agissant de l’exécution, la mise en œuvre des activités du projet s’est faite par les services de 
l’ONCF assistés par un bureau d’assistance à la maîtrise d’œuvre (OPC), des bureaux d’études 
techniques (BET), des bureaux de contrôle qualité topographique, et des laboratoires de 
contrôle qualité. Tirant leçon de son expérience dans des projets similaires, la Banque a exercé un suivi 
des activités du projet selon le planning établi.  
 
En conclusion, les processus d’exécution du projet par les différents acteurs ont permis d’obtenir les 
résultats escomptés. Nonobstant des insuffisances ci-dessus notées, la revue considère l’EE comme 
satisfaisant. 
 

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.  

 
Selon le RAP, les gages d’une viabilité financière du projet demeurent la capacité de l’ONCF à prendre 
en charge l’exploitation et l’entretien des investissements.  A l’évaluation le taux de rentabilité interne 
financière du projet s’élevait à 10,2%. Cet indicateur de performance financière offrait une capacité 
d’autofinancement conséquente, de même qu’une trésorerie améliorée malgré un rythme impulsé par 
des décaissements élevés liés aux investissements et au remboursement du service de la 
dette. Néanmoins, l’ONCF faisait face au risque de dégradation de sa situation financière suite à la 
diminution de ses recettes générées par le transport des phosphates.  
 
Le Contrat-Programme entre l'ONCF et l’État Marocain prévoyait la prise en charge d’une grande partie 
du service de la dette de l’ONCF pour les grands projets structurants à travers des dotations annuelles 
en capital en faveur de l’Office ainsi que les charges du service de la dette liée à l’externalisation de la 
caisse de retraite. Mais le RAP n’a malheureusement pas abordé et analysé explicitement le bilan de cet 
engagement. En tout état de cause, la revue ne remet en cause la capacité de l’état marocain à assurer 
la viabilité financière du projet. En outre, les 2 projets antérieurs de la Banque avaient contribué au 
renforcement des capacités opérationnelles de l’ONCF et partant à une amélioration de la qualité de 
service et des recettes de l’ONCF. Par ailleurs, avec la réorganisation des structures de l’ONCF en 
différents pôles d’affaires (Sécurité et Contrôle, Développement, Voyageurs, Infrastructure et 
Circulation, Fret et Logistique, Maintenance Matériel), l’entreprise était devenue l’une des structures 
ferroviaires les plus viables du Maghreb.  
 
La revue considère que la viabilité financière du projet est fort probable (satisfaisant). 
 

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 soutient que faute de capacités suffisantes, l’ONCF a eu recours à un bureau d’assistance à la 
maîtrise d’œuvre et l’expertise de la SNCF (France) pour la mise en œuvre du projet. L’appui des experts 
de la SNCF, dans le cadre de la coopération entre les deux organismes, aurait permis d’améliorer les 
connaissances des ingénieurs de l’ONCF dans les techniques de traitement des tunnels. Du reste, la 
contribution du projet demeure (i) la mise à niveau du réseau ferré pour répondre aux attentes des 
clients et aspirations des opérateurs économiques ; (ii) l’amélioration de la productivité de l’appareil de 
production de l’Office ; et (iii) que le rehaussement le niveau de la qualité des prestations offertes. Ces 
résultats contribuent à la viabilité institutionnelle de l’ONCF. 
 
 La revue juge la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités globalement satisfaisante. 
 

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. 

 
Ce critère d’évaluation n’est pas traité dans le RAP. La revue note que le principal gage d’appropriation 
demeure l’ancrage du projet au sein de l’ONCF, en l’occurrence la Direction du pôle Infrastructure et 
Circulation (PIC) de l’ONCF qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Les résultats 
enregistrés témoignent de l’implication effective, dans le projet, d’un personnel qualifié et expérimenté 
pour assumer cette fonction à travers ses différents services. Il manque cependant la contribution du 
projet à la mise en place de partenariats fructueux notamment le renforcement de la coopération entre 
parties prenantes au projet ainsi qu'avec d’autres intervenants dans le sous-secteur, en l'occurrence la 
BEI, l’AFD et l’UE qui participaient au financement du projet LGV. Il manque également les preuves d’une 
adhésion et collaboration des populations civiles et élus locaux, vu les difficultés dans la libération des 
emprises de terrains expropriés. En l’absence d’informations conséquentes, la revue n’est pas en mesure de 
statuer.  

 
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 RAP indique que des PGES ont été établis et les mesures correspondantes suivies lors de la réalisation 
des travaux. Une mise au point sur la prise en compte des aspects environnement aurait été faite à 
chaque mission de supervision.  Cependant, aucune mention n’est faite des mesures de sauvegardes 
sociales, en l’occurrence la problématique des libérations d’emprise et expropriations.  
 
Le RAP considère que la Durabilité environnementale et sociale est très satisfaisante. Pour ce qui est 
de la revue, elle la juge plutôt satisfaisante (3) compte tenu des aspects sociaux auquel le projet a été 
confronté. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

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

l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 
(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères 
définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

L’appréciation de l’Emprunteur concernant la performance de la Banque est assez pertinente, qui 
souligne les forces et insuffisances de l’accompagnement de la Banque. Tel n’est pas le cas en ce qui 
concerne les commentaires de la Banque qui gagneraient à plus d’objectivité aux fins de tirer des leçons 
encore plus productives.  
 
La revue convient avec l’Emprunteur du rôle très important de la Banque, en tant que partenaire 
stratégique du Maroc, dans la conception et mise en œuvre du projet. En plus, elle a parfois su faire 
preuve de souplesse pour les ajustements justifiés, lors de l’exécution du projet. A titre d’exemple, le 



 

 

 

linéaire des voies doublées a été augmenté suite à la réaffectation des ressources destinées initialement 
aux travaux de contournement des villes de Rabat et Mohammedia. Elle a su maintenir une cadence 
appropriée des missions de supervision (2 en moyenne par an), bien qu’il ait parfois et au début (?) 
manqué le bon dosage des compétences pour répondre aux besoins de l’Emprunteur. Par la suite, la 
présence du chargé du projet à MAFO a été un atout majeur pour dispenser un suivi rapproché. Elle a 
veillé aux exigences de sauvegarde environnementale à travers le PGES et les rapports de suivi de 
l’Emprunteur.  
 
Cependant, les difficultés en matière d’acquisition des biens, travaux et services étaient liées au manque 
de maîtrise des règles et procédures de la Banque en la matière. Au-delà, les longs délais pour accorder 
la non-objection ont engendré des lenteurs dans des travaux. Ensuite, la Banque n’a pas veillé 
suffisamment au renforcement des exigences fiduciaires : retards d’audit et de justification des 
décaissements. Elle n’a pas veillé non plus à la conception et mise en œuvre d'un système de suivi-
évaluation en tant que tel, y compris le manque de revue à mi-parcours.  
 
Sous réserves des insuffisances constatées la revue considère la performance de la Banque comme 
étant globalement satisfaisante. 
 
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. 

 

Idem, le RAP ne met pas suffisamment en exergue les difficultés auxquelles l’Emprunteur a été 
confronté de manière à tirer des enseignements pertinents.  

 

Il convient de souligner que l’ONCF a démontré une expérience très remarquable en maîtrise d’ouvrage 
et d’œuvre dans la conception et mise en œuvre du projet. En tant qu’agence d’exécution a 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, l’équipe de l’ONCF a assuré régulièrement le suivi 
de la mise en œuvre des différentes activités du projet et la coordination des interventions des différents 
acteurs. Pour assurer le suivi, l’ONCF a été assisté par un bureau d’assistance à la maitrise d’œuvre (OPC), 
des bureaux d’études techniques (BET), des bureaux de contrôle qualité topographique et des 
laboratoires de contrôle qualité. Toutefois, pour certains travaux spécifiques comme la réhabilitation du 
tunnel de Rabat, l’ONCF a eu recours à des experts de la SNCF. Ceci ne semble pas avoir été pris en 
compte. 
 
 Comme déjà mentionné, il s'est conformé aux engagements, aux accords et aux sauvegardes. Il a 
contribué au financement du projet au-delà de ce qui était prévu, tout en assurant la mise à disposition 
d’un financement de contrepartie en temps opportun. Toutefois, il y a eu des insuffisances au niveau 
du respect des clauses relatives à l’audit et de la gestion financière.   Ensuite, le suivi-évaluation ne l’a 
pas été comme tel, afin de mesure tous les résultats du projet. Puis, le calendrier n’a pas être  respecté 
pour diverses raisons  y compris l’ Indisponibilité de toutes les études nécessaires ; et l’absence de 
garanties quant à la libération préalable des emprises nécessaires avant le démarrage des travaux ; 



 

 

 

En somme l’ONCF a assuré le bien-fondé du projet ainsi que tout le processus des acquisitions, du suivi 
de l’exécution du projet et de la mise en service des ouvrages. Sa performance peut être considérée 
comme satisfaisante. 
 

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 acteur (cofinancier, 
ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 
 

Les entreprises ou fournisseurs d’équipements, recrutés sur la base d’Appel d’offres international, ont 
été performants et ont veillé à la qualité des prestations à leur charge. Puis, la sélection des BET, des 
bureaux de contrôle topographique et des laboratoires de contrôle qualité compétents pour le suivi des 
travaux a permis de réaliser les activités du projet dans de bonnes conditions de qualité, de délai et de 
coût.  
 
 
Sur cette base convient avec le RAP de la performance très satisfaisante des parties prenantes. 
 

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. 

 

Tout comme le RAP, la revue aboutit à une évaluation satisfaisante de la performance globale du 
projet. Sa conception et ses objectifs sont très pertinents et propices à l’atteinte de résultats positifs. Y 
a contribué la mise en œuvre réussie du projet. En termes d’efficacité, les progrès réalisés dans le sens 
de l’atteinte de l’objectif de développement sont satisfaisants compte des produits et effets réalisés. Il 
existe une forte probabilité de maintenir durablement la finalité du projet qui est d’améliorer la 
compétitivité du transport ferroviaire surtout sur le créneau du marché du fret. La mise en œuvre a été 
efficience compte tenu des nombreux avantages économiques du projet et de la capacité de l’ONCF à 
prendre en charge l’exploitation et l’entretien des investissements. La durabilité des acquis reste 
fortement probable vu l’appropriation du projet par l’ONCF qui a assuré la mise en œuvre des activités 
; le renforcement de ses capacités opérationnelles avec une amélioration de la qualité de service et des 
recettes ; l’intérêt national primordial que constitue ce projet, et partant l’accompagnement de l’état à 
travers les Contrats-Programmes. 
 
b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le système de S&E 
du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle mesure des données 
pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données 
générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E. 

 

Le dispositif suivi-évaluation du projet aurait dû sans doute s’intégrer dans celui de l’ONCF.  
Malheureusement, cet aspect n’a pas été explicitement développé dans le rapport d’évaluation. Le RAP 
a lui-même formulé des enseignements et recommandations dans ce sens, et notamment la nécessité 



 

 

 

d’établir des outils de suivi-évaluation incluant les indicateurs techniques et financiers pour chaque 
activité, produits, effets et impact, afin d’assurer une bonne appréciation des résultats à l’achèvement. 
 

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

 

a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 
du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 
génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter 
à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clé ainsi que le public cible. 
 
 

Originale (RAP)  Bien apprécier les capacités de l’agence d’exécution au niveau 
de la préparation du projet et mettre en place, le cas échéant, 
une Unité de Gestion du Projet,  S’assurer de la disponibilité et 
de la qualité des études nécessaires à la réalisation du projet ;  
Anticiper la libération de l’emprise nécessaire à la réalisation du 
projet;  Améliorer et limiter le temps utile pour la passation de 
marchés, Organiser des missions de supervision très rapprochées 
et des échanges continus avec l’agence d’exécution du projet. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Tels que libellé, il s’agit plutôt de recommandations que d’enseignements.  
En plus, ils ne sont pas tous issues d’analyses conséquentes dans les textes de RAP. 

 
 

Originale  Choisir les indicateurs pertinents et collecter les données 
relatives à ces indicateurs de suivi des impacts en phase de 
réalisation du projet, • Faire une revue à mi-parcours des projets, 

Validation 
 

                 Write-Off    
 Reformulation (Si 

applicable) 
 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Idem, Il s’agit plutôt de recommandations que d’enseignements.  
Problématique non développée dans les analyses du RAP. 

 

Originale • Intégrer dans le contrat du bureau de suivi des travaux, 
l’établissement d’un Manuel d’Entretien et de Gestion des 
ouvrages. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 Reformulation (Si 

applicable) 
 



 

 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Peu pertinent au stade de l’achèvement du projet. Problématique non développée dans les analyses du RAP. 

 
 
 

Nouvelle leçon  

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

b. Recommandations :  
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, reformulées et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 
 

Originale • Veiller au respect des règles et lois en vigueur régissant les 
infrastructures• Choisir les modèles d’équipements les plus 
récents ; • Mettre en place un système de gestion des nuisances 
sonores et de mesure de la pollution de l’air dans les périmètres 
des voies ferrées et assurer leur application dans les futurs projets 
aéroportuaires• Prendre en considération les risques liés au 
changement climatique pour dimensionner les ouvrages. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Ne découlent pas des analyses du RAP. 

 
 

Originale • Faire des enquêtes de satisfaction des usagers de façon 
périodique et répondre aux nouveaux besoins exprimés ; • 
poursuivre le soutien avec des ressources stables affectées à la 
gestion, l’entretien et au fonctionnement des infrastructures ou 
équipements. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

Ne découlent pas des analyses du RAP. 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Ne découlent pas des analyses du RAP 

 
 
 



 

 

 

Nouvelle 
recommandation 

 
Assurer la libération préalable des emprises nécessaires avant le démarrage des travaux  
 

Destinataire(s) 

Banque et Cofinancier 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 
 

Nouvelle 
recommandation 

 
 
Adopter l’approche participative dans le choix de certaines activités en informant les différentes 
parties concernées et en tenant compte de leurs suggestions ou remarques  
 

Destinataire(s) 

Banque et Cofinancier 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 
 

Nouvelle 
recommandation 

 
 
 
Disposer de toutes les études d’exécution du projet avant l’engagement du financement de la Banque  
 

Destinataire(s) 

Banque 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant) : La qualité du RAP sera jugée très 
satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais d’élaboration du RAP ; jugé à 
temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque 
(BE), noté comme : élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  

 

Le RAP manque d’exhaustivité suffisantes dans ses analyses. A bien des égards, les critères 
d’évaluation n’ont pas été suffisamment bien documentés (par exemple : la Pertinence du projet 
des objectif et de la conception du projet,  la Viabilité financière ; la durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités ;  la durabilité environnementale et sociale ; etc.), voire pas du tout  
en ce qui concerne l’« Appropriation et durabilité des partenariats »; tout comme les questions 
d’évaluation des directives  qui ne sont pas systématiquement passées en revue, ce qui a 



 

 

 

engendré parfois écarts de notation entre le RAP et la revue . Les mesures de sauvegarde et 
questions fiduciaires n’ont pas été convenablement traitées. Les sources d’information ne sont 
pas accessibles y compris celles du calcul du taux de rentabilité. Les facteurs clés (internes et 
exogènes) et effets inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la mise en 
œuvre du projet apparaissent souvent sous forme d’enseignements (et les 
recommandations) sans analyses diagnostiques préalables.  La distinction entre enseignements 
et recommandions n’est pas assez nette, liée à la manière de la formuler. 
8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, la 
section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas en mesure de valider 
la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 3 SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de développement du 
projet 

4 4 Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités 
nationales concernant le développement du 
secteur des transports, en l’occurrence 
: le Contrat-Programme entre l'ONCF et l’État 
Marocain ; la stratégie de développement du 
secteur des transports ; et le Programme national 
de développement (PND) 2002 du 
Gouvernement. Il devrait profiter à toutes les 
couches de la population des zones concernées, 
notamment en leur procurant une mobilité 
accrue. Il est aligné sur le 2ème pilier DSP 2007-
2011 qui vise le développement et la mise à 
niveau des infrastructures. 

Pertinence de la conception du projet 4 3 La solidité de la conception du projet repose 
sur des d’études de faisabilité technico-
économique et des dossiers d’avant-projet, ayant 
permis le choix de solutions techniques optimales 
et adaptées garantissant sa viabilité. Des 
ajustements ont été requis en cours d’exécution 
pour garantir les résultats visés. Il ressort que la 
réalisation des composantes du projet a permis 
: (i) d’augmenter la capacité des infrastructures 
ferroviaires concernées avec le doublement des 
voies et la construction d’une troisième voie ; et 
(ii) d’améliorer par conséquent le niveau des 
services offerts aux voyageurs en réduisant le 
temps de parcours et le respect des horaires. 

EFFICACITE 3 3 SATISFAISANT 

Objectif de développement (OD) 3 3 Les progrès sont satisfaisants, en combinant les 
notes des produit et effets. Le RAP indique un 
taux de réalisation de 100% pour tous les 
produits attendus. A maturité suffisante, ces 
infrastructures permettront une plus grande 
mobilité des populations et des marchandises 
dans la zone d’influence. 

EFFICIENCE 3 3 SATISFAISANT 



 

 

 

Respect du calendrier 2 2 Le rapport entre la durée prévisionnelle (60 
mois) et celle réelle d’exécution (102,5 mois) à 
compter de la date d’entrée en vigueur est de 
0,58, ce qui correspond une à la note 3 « 
Insatisfaisant ». 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 3 En considérant tous les bailleurs de fonds du 
projet (Banque, ONCF), le pourcentage moyen 
des réalisations physiques par rapport au taux 
d’engagement est de 0,79 contre 1 pour le RAP, 
ce qui correspond à une notation 
de 3 (Satisfaisant). 

Analyse coût -bénéfice 4 3 Le TRE s’établit 
à 15,06% contre 16,55% initialement. Le ratio 
du TRE à l’achèvement et celui à l'évaluation est 
de 0,91, ce qui correspond à une notation de 
3 (Satisfaisant).  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Les processus d’exécution ont permis d’obtenir 
les résultats escomptés, malgré des insuffisances 
constatées au niveau des délais de passation des 
marchés, du suivi, du respect de clauses de 
l’audit, de la gestion financière, etc. 

DURABILITÉ 4 3 SATISFAISANT 

Viabilité financière 4 3 La revue considère que les gages d’une viabilité 
financière du projet sont globalement 
satisfaisants. Outre le Contrat-Programme en 
court entre l'ONCF et l’État Marocain, celui-
ci reste l’une des structures ferroviaires les plus 
viables du Maghreb. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités 

4 3 La contribution du projet demeure (i) la mise à 
niveau du réseau ferré pour répondre aux 
attentes des clients et aux aspirations des 
opérateurs économiques ; et (ii) l’amélioration de 
la productivité de l’appareil de production de 
l’Office ainsi que le rehaussement de la qualité 
des prestations offertes, qui sont autant de 
résultats  qui rentrent dans le cadre de viabilité 
institutionnelle de l’ONCF.  

Appropriation et durabilité des partenariats 4 UTS Ce critère d’évaluation n’est pas traité dans le 
RAP. En l’absence d’informations conséquentes, 
la revue n’est pas en mesure de statuer, quoique 
le principal gage d’appropriation pourrait être 
l’ancrage du projet au sein de l’ONCF, ainsi que sa 

place primordiale dans le tissu économique 

marocain.  

Durabilité environnementale et sociale 4 3 Selon le RAP, des PGES ont été établis et les 
mesures correspondantes ont été suivies lors de 
la réalisation des travaux du projet ; et une mise 
au point sur la prise en compte des aspects 
environnement a été faite à chaque mission de 
supervision.  supervision.  Cependant,  aucune 
mention n’est faite des mesures de sauvegardes 
sociales, en l’occurrence la problématique des 
libérations d’emprise et expropriations. 
 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

3 3 SATISFAISANT 



 

 

 

Performance de l’Emprunteur : 3 3 L’ONCF, en tant maître d’ouvrage et d’œuvre,  a 
assuré le bien-fondé du projet ainsi que tout le 
processus d'acquisitions, de suivi de l’exécution 
et la mise en service des ouvrages. 

Performance de la Banque : 3 3 La présence de MAFO a été un atout majeur pour 
un suivi rapproché.  Elle a su faire preuve de 
flexibilité pour les ajustements justifiés. Toutefois 
les longs délais pour accorder la non-objection 
ont engendré des lenteurs dans les travaux. 

Performance des autres parties prenantes 3 3 Selon le RAP, les entreprises ou fournisseurs 

d’équipements ont été performants et ont 

veillé à la qualité des prestations à leur 

charge.  

 

Le BET, les bureaux de contrôle 

topographique et les laboratoires de contrôle 

qualité compétents pour le suivi des travaux 

ont également permis de réaliser les activités 

du projet dans de bonnes conditions de 

qualité, de délai et de coût.  
 

Qualité du RAP :  2 INSATISFAISANT : Les notes ne 
sont pas toutes objectives et sous-tendues par 
des analyses conséquentes. Les enseignements 
ne découlent pas d’analyses diagnostiques. 

 
 
  



 

 

 

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  
 
 
 
 
 

 Faiblesses 
Sources de données pour la validation : 

• Rapport d’achèvement du projet 

• Rapport d’évaluation du projet 

• Annexes techniques du rapport d’évaluation 

• Plan de gestion environnementale et sociale 

• Résultats des négociations 

• DSP 2007-2011 
 
Pièce jointe :  

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
• Liste de documents de référence  



 

 

 

Appendice  

 
 

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

 
Echelle de notation du RAP : 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

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

 4 L’objectif du projet est de répondre aux besoins des trafics 
marchandises et voyageurs sur l’axe ferroviaire Tanger- 
Marrakech. Il est en phase avec la stratégie de 
développement du secteur des transports qui s’articule 
autour des axes prioritaires suivants : a) la poursuite du 
programme de réalisation des grands chantiers en matière 
d’infrastructure ; b) l’amélioration de la compétitivité 
logistique de l’économie nationale ; et c) la mobilité et le 
transport durable. Il est aligné sur le DSP pour le Maroc 
pour la période 2007-2011, en l’occurrence le 2ème pilier 
qui vise le développement et la mise à niveau des 
infrastructures et de l’entreprise.  Il était attendu des 
retombées sociales et économiques sur les populations des 
zones bénéficiaires notamment l’amélioration de la 
mobilité et l’accessibilité aux équipements socio-
économiques. 

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

 3 Le bien-fondé du projet découle du fait qu’il repose 
sur des d’études de faisabilité technico-économique et des 
dossiers d’avant-projet, ayant permis le choix de solutions 
techniques optimales et adaptées garantissant sa 
viabilité. Toutefois en dépit du processus participatif dont 
il fait l’objet lors de la préparation, les populations civiles 
et les élus locaux n’ont pas suffisamment adhéré. De ce 
fait, le projet a été handicapé par l’opposition des riverains 
à certains travaux. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 3 SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des produits  
 

1°) Augmentation de la capacité de la ligne Kenitra-Casablanca  



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Produit 1.1 : travaux de 
robustesse (renouvellement 
de voie et caténaires, 
réhabilitation de 
tunnel et OA, 
signalisation/télécommunicat
ion, gares, sécurité-
sureté) sur les voies actuelles 
réalisés 
 
 
✓ 130 km de 

renouvellement de voie 
achevés en 2011 et 160 
km de caténaires en 
2013  

✓ 3 OA et 1 tunnels 
réhabilités ; et 6 petites 
gares réhabilitées y 
compris signalisation 

✓ 100 km de clôture 
réalisés en 2013 y 
compris les installations 
de signalisation et 
télécommunication. 

 3 Les aménagements de robustesse concernent 130 km de 
voies et 160 km de caténaires renouvelés. En plus, il y a 
: 30A, 1 tunnel et 5 petites gares réhabilités ; 150 km de 
clôture réalisés en 2018 ; les installations de signalisation 
mises à niveau en 2019. Ceci a renforcé l’état des 2 voies 
en sites propres ferroviaires sécurisés (sans passages à 
niveau) avec des installations de signalisation.  
 
NB : les contournements des villes de Rabat  
et Mohammedia ont été abandonnés à cause 
des difficultés de libération des emprises 
correspondantes ; aménagement des gares de Rabat-
Agdal et de Mohammedia non prévus initialement. 

 
 
 

Produit 1.2 : travaux de la 
3ème voie de fret entre 
Kénitra et Zenata (triplement 
entre Kenitra et Nord 
Sidi Bouknadel, 
et Temara Sud Mansouriah 
et contournement de Rabat 
et Mohammedia) réalisés  

 
✓ 148 km de 3ème voie 

pour le fret achevés et 
sécurisés en 2015  

 

 2 La 3ème voie, soit 100 km réalisés en 2019, est 
essentiellement dédiée au transport du fret est effective 
également, ce qui a rehaussé le niveau de capacité de 
l’infrastructure ferroviaire sur toute la ligne. 
 
 
 

2°) Augmentation de capacité de la ligne Settat-Marrakech  

Produit 2. 1 : travaux de mise 
à niveau (renouvellement de 
voie et de caténaire 
et recalibrage des 
devers) réalisés  
 
✓ 32 km 

de renouvellement 
de voie et 140 km de 
renouvellement de 
caténaires achevés en 
2012 y compris 
les travaux de devers  

 

 4 Les aménagements de mise à niveau ont effectivement 
porté sur 33 km de renouvellement de voie et 140 km de 
renouvellement de caténaires achevés.   



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Produit 2.2 : doublement de 
voie (40 km) entre Settat et 
Marrakech réalisés  
✓ 40 km de double voie 

achevés (20 km 
entre Skhours et Bengeu
rir en 2012 et 20 km 
entre Sidi Ghanem-
Marrakech en 2013) 

 

 4 Les aménagements de doublement partiel de la voie 
entre Settat et Marrakech ont porté sur : (i) 40 km de voies 
doubles en 2013 (30 km entre Skhour et Benguerir et 10 
km entre sidi Ghanem et Marrakech en 2013) ; (ii) 66 km de 
voies doublés en 2017 sur le reste de la section ; et (iii) 3 
grands nouveaux viaducs et 3 OA sur route construits. Ceci 
a renforcé l’état de l’infrastructure. 
 
Nb : Les ressources non utilisées ont été réaffectées pour 
le doublement de la voie ferrée entre Settat et Marrakech.  

Notation des produits 3 3 SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1 : Amélioration nette et 
la sécurisation des conditions 
de circulation des trains de 
voyageurs et de marchandises 
et sécurisées sur l’axe Tanger-
Kenitra-Casa-Marrakech.  
 

 3 Le projet a renforcé l’état de l’infrastructure et rehaussé sa 
capacité. 
 
Il en a résulté (i) une réduction du taux d’occupation des 
voies 53% en 2019 contre 75% en 2016 entre Kénitra-
Casa et 28% en 2019 contre 60% en 2019 entre Casa et 
Marrakech ; (ii) une augmentation de la fréquence 
journalière des trains entre et Casa de 152 en 2016 à 200 
en 2019 ; et (iii) un relèvement de la vitesse moyenne (de 
120 km en 2016 à 130 km/h en 1019). 
 
En ce qui concerne le fret, la fréquence journalière des 
trains est passée de 24 en 2016 à 36 en 2019. Quant aux 
temps de parcours, il demeure la même ente Casa et 
Marrakech. En revanche, il diminue de 4 h 20mn à 2 h 
10 entre Tanger et Casa. 

Notation des effets 3 3 SATISFAISANT 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 3 3 Les progrès sont satisfaisants, en combinant les notes 
des produits et effets.  

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 :  
Populations de Tanger, 
Kenitra, Fès, Rabat, Grand 
Casablanca et Marrakech  
 

 --- Non couvert par le RAP 

Bénéficiaire2 : ONCF et 
industries et métiers de 
transport et de la logistique  
 

 --- Non couvert par le RAP 

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  --- --- 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Genre  --- --- 

Environnement & 
Changements climatiques  

 --- --- 

Réduction de la pauvreté  --- --- 

Développement du secteur 
privé 

 --- --- 

Intégration régionale  --- --- 

Autres (à spécifier)  --- --- 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 SATISFAISANT 

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

2 2 Le rapport entre la durée prévisionnelle (60 mois) et celle 
réelle d’exécution (102,5 mois) à compter de la date 
d’entrée en vigueur est de 0,58, ce qui correspond à une 
note de 2 « Insatisfaisant ». 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

4 3  Au final, le pourcentage engagé est de 100% pour la 
Banque, 181% pour l’ONCF soit 126% pour le total. En 
considérant tous les bailleurs de fonds du 
projet (Banque, ONCF), le pourcentage moyen des 
réalisations physiques (100%) par rapport au taux 
d’engagement (126%) est de 0,79 contre 1 pour le RAP, ce 
qui correspond à une note de 3 (Satisfaisant). 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

4 3 Le détail de la réévaluation post-projet ne figure pas en 
annexe du RAP. Toutefois, il apparaît que la méthodologie 
est restée la même. Le TRE s’établit 
à 15,06% contre 16,55% initialement. Le ratio du TRE à 
l’achèvement et celui à l'évaluation est de 0,91, ce qui 
correspond à une notation de 3 (Satisfaisant). On note une 
légère baisse du TRE liée selon le RAP à surestimation 
initiale du trafic fret à partir du port de 
Tanger Med  (15000 tonnes contre 2000 tonnes de fait). 

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

3 3 Les processus d’exécution ont permis d’obtenir les 
résultats escomptés, malgré des insuffisances constatées 
au niveau des délais de passation des marchés, du suivi, du 
respect de clauses de l’audit, de la gestion financière, etc. 

Autres critères (à spécifier)    

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3 3 SATISFAISANT 

DURABILITÉ Viabilité financière 4 3 La revue considère que les gages d’une viabilité financière 
existent. Outre le Contrat-Programme entre l'ONCF et 
l’Etat marocain, celui-ci reste l’une des structures 
ferroviaires les plus viables du Maghreb. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

4 3 La contribution du projet demeure la mise à niveau du 
réseau ferré pour répondre aux attentes des clients et 
aspirations des opérateurs économiques ; l’amélioration 
de la productivité de l’appareil de production de l’Office 
ainsi que le rehaussement de la qualité des prestations 
offertes, des éléments qui rentrent dans le cadre de 
viabilité institutionnelle de l’ONCF.  



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

4 UTS Ce critère d’évaluation n’est pas traité dans le RAP. En 
l’absence d’informations conséquentes, la revue n’est pas 
en mesure de statuer, quoique le principal gage 
d’appropriation pourrait être l’ancrage du projet au sein de 
l’ONCF.  

Durabilité environnementale 
et sociale 

4 3 Il manque les éléments de preuves concernant la manière 
dont les impacts négatifs ont été mitigés ainsi que les 
garanties de Selon le RAP, des PGES ont été établis et les 
mesures correspondantes ont été suivies lors de la 
réalisation des travaux du projet ; et une mise au point sur 
la prise en compte des aspects environnement a été faite à 
chaque mission de supervision. Cependant, aucune 
mention n’est faite des mesures de sauvegardes sociales, 
en l’occurrence la problématique des libérations d’emprise 
et expropriations. 
 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE 4 3 SATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en 
combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est 
donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

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

 3 Au-delà de l'appui financier, la Banque a joué un 
rôle important dans la conception et la mise en 
œuvre du projet. Elle a parfois su faire preuve 
de souplesse pour les ajustements. Par 
exemple, le linéaire des voies doublées a été 
augmenté suite à la réaffectation des 
ressources destinées initialement aux travaux 
de contournement des villes de Rabat 
et Mohammedia.  La présence à MAFO a été un 
atout majeur pour un suivi rapproché et la 
résolution des problèmes. 

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

 3 Les leçons et enseignements pertinents tirés de 
l’exécution des précédents et présents projets 
ont été pris en compte, en l’occurrence la 
nécessité de plus de flexibilité et un suivi 
rapproché. 

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

 2 En dépit du processus participatif évoqué plus 
haut, les populations civiles et les élus locaux 
n’ont pas suffisamment adhéré. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

 2 La Banque a veillé aux exigences de sauvegarde 
environnementale à travers le PGES et les 
rapports de suivi de l’Emprunteur. Au niveau 
fiduciaire, on relève des retards d’audit et de 
justification des décaissements. 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

 1 Les performances sont peu satisfaisantes à ce 
niveau. Le rapport d’évaluation ne mentionne 



 

 

 

pas un dispositif de suivi-évaluation. En plus, il 
n’y a pas eu de revue à mi-parcours.  

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

 3 Elle a su maintenir une cadence appropriée des 
missions de supervision (2 en moyenne par 
an) durant la période d’exécution du 
projet. Mais les dosages des compétences des 
équipes de supervision n’étaient 
pas toujours appropriés. 
 

Promptitude des réponses aux 
requêtes 

 3  Les délais d’obtention des avis de non-
objection pour la passation des marchés ont été 
longs au démarrage du projet avant que des 
améliorations ne soient apportées : jusqu’à 180 
jours pour les dossiers d’appel d’offres et 214 
jours pour l’évaluation des offres en 2012 
contre 60 jours en 2013 lié à la 
responsabilisation du bureau de Rabat. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

 3 L’ONCF a démontré une expérience très 
remarquable, en maîtrise d’ouvrage et 
d’œuvre, dans la conception, la coordination 
des interventions des différents acteurs et 
l’exécution du projet. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

 3 Il s'est conformé aux engagements, aux accords 
et aux sauvegardes. Mais il y a eu des 
insuffisances au niveau du respect des clauses 
relatives à l’audit et de la gestion 
financière. Ensuite, l’ONCF n’a pas mis en 
œuvre un système de suivi et évaluation 
adéquat. 

Mise à disposition en temps opportun 
de la contrepartie  

 4 Il a contribué au financement du projet au-delà 
de ce qui était prévu, tout en assurant la mise à 
disposition de la contrepartie en temps 
opportun. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

 3 Les recommandations ont été suivi, mais 
souvent en retard 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

 UTS Manque d’informations suffisante 

Respect du calendrier de préparation 
des requêtes 

 2 Il y a eu un glissement de calendrier lié aux 
difficultés d’exécution 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement 
des cofinanciers 

 NA  

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

 UTS Manque d’informations 

Qualité du dialogue politique des Co 
financiers (seulement pour les OAP) 

 NA  

Qualité du travail des prestataires  3 Selon le RAP, les entreprises ou fournisseurs 

d’équipements ont été performants et ont 

veillé à la qualité des prestations à leur 

charge.  

 

Le BET, les bureaux de contrôle 

topographique et les laboratoires de 

contrôle qualité compétents pour le suivi 

des travaux ont également permis de 



 

 

 

réaliser les activités du projet dans de 

bonnes conditions de qualité, de délai et de 

coût.  
 

Réactivité aux demandes des clients  NA  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

3 UTS SATISFAISANT 

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

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI) : 1 

 
 

CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

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

1 

 
Les dispositions d’exécution du rapport 
d’évaluation n’intègrent pas spécifiquement le 
suivi-évaluation du projet. Toutefois, il était prévu 
le suivi interne et externe, les missions de 
supervision, la revue à mi-parcours et une 
évaluation terminale incluant le rapport 
d’achèvement. 

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

3 
Les indicateurs de suivi sont ceux issus du cadre 
logique 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

NA 
Les indicateurs ne se prêtent pas à la 
désagrégation. 

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

2 
Les données de référence sont ceux du rapport 
d’évaluation  

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2  INSATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

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

UTS 
Aucune mention d’un dispositif fonctionnel au sein 
de l’ONCF. Le RAP a fait des recommandations dans 
ce sens.  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
UTS Manque d’informations 

UTILISATION DU 
S&E  

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

2 
Il n’y a pas eu de suivi-évaluation spécifique au 
projet hormis le suivi de routine utilisé pour la 
décision 

NOTE DE L’UTILISATION 
2  INSATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE DU S&E 
2  INSATISFAISANT 

 
 

 



 

 

 

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. 

1 Les critères d’évaluation n’ont pas été convenablement 
documentées, d’où l’incapacité pour la revue de statuer 
parfois. Il en est de même des questions d’évaluation 
des guidelines qui ne sont pas systématiquement 
passées en revue.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  1 Les notes ne sont pas toutes objectives et sous-tendues 
par des analyses conséquentes. Par conséquent, des 
écarts de notation sont apparus entre le RAP et la revue, 
concernant la pertinence de la conception, l’efficience 
dans l’utilisation des ressources, l’analyse coût-
avantage, la viabilité financière, la durabilité 
institutionnelle et renforcement des capacités.  

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

3 La cohérence interne demeure satisfaisante 

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

1 Les facteurs clés (internes et exogènes) et effets 
inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre du projet apparaissent 
sous forme d’enseignements (et les 
recommandations) sans analyses diagnostiques 
préalables. 

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

2 Les mesures de sauvegarde et questions fiduciaires 
n’ont pas été convenablement traitées.  

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

2 Hormis les données de suivi de routine, le RAP lui-même 
a évoqué le manque de d’études spécifiques de suivi 
évaluation. 
 

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

2 Les sources d’information ne sont pas accessibles y 
compris ceux du calcul du taux de rentabilité.  

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

1 Les enseignements tirés (et les recommandations) ne 
découlent pas tous d’une analyses conséquente et la 
distinction n’est pas toujours nette entre les deux ,  
afin de favoriser pas l’apprentissage aussi.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  1 Le RAP manque d’exhaustivité suffisantes dans ses 
analyses.  

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 INSATISFAISANT 

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

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

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

  



 

 

 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  UTS Manque d’informations 

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

 
 



 

 

 

Liste des documents de référence 
 

❖ MAROC – PROJET AUGMENTATION DE CAPACITE DE L’AXE FERROVIAIRE TANGER-
MARRAKECH, RAPPORT D’EVALUATION 

 
❖ MAROC –LE PROJET D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE L’AXE FERROVIAIRE TANGER-

MARRAKECH, ANNEXES TECHNIQUES  
 

❖ MAROC: AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ FERROVIAIRE TANGER-MARRAKECH, PLAN DE 
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
❖ DOCUMENT DE STRATEGIE PAR PAYS 2007-2011 
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DE L’AXE FERROVIAIRE TANGER-MARRAKECH 
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PAYS : MAROC 

PROJET D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE  

DE L’AXE FERROVIAIRE TANGER-MARRAKECH 
Observations sur la Note de RAP pour les opérations du secteur public 

 

I. Observations générales 

 

1. La Note du RAP est un bon effort d’analyse. Elle rend bien compte de ce projet à travers 

tout son cycle. Néanmoins, la Note peut être améliorée en renforçant la fluidité des analyses et 

sa cohérence d’ensemble. Le jugement principal étant que le projet est satisfaisant, il convient 

de rester en concordance avec ce message principal au moins pour un même critère ou assimilé. 

Or, bien que les faiblesses soient à souligner à juste titre, il arrive que certaines soient parfois 

aux antipodes de l’esprit plutôt positif du jugement principal. Par exemple, au Chapitre 7. 

COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS 

(PONCTUALITÉ), il est avancé que le RAP manque d’exhaustivité dans ses analyses. Ceci 

semble excessif. Il conviendrait de lisser les analyses pour atténuer l’impression que le projet 

est un échec.   

2. Informer tout le Chapitre 3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET 

(APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR), par des notations des différents critères ; rappeler 

le message principal du RAP, avant de faire des observations, de les expliquer ou encore de les 

contester.   

3. La notation sur la qualité du RAP est jugée insatisfaisante. Mais les raisons avancées ne 

justifient pas cette note. En effet, il est soutenu que « les notes [du RAP] ne 

sont pas toutes objectives et sous-tendues par des analyses conséquentes. Les enseignements ne 

découlent pas d’analyses diagnostiques ».   

Commentaire sur § 3 : Si les notes ne sont pas objectives ni sous tendues par des analyses 

satisfaisantes, alors se pose la validité de la Note de RAP elle-même. Il y a lieu de nuancer et 

revoir cette analyse.    

4. Toujours au chapitre 3. EVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET, il est 

souhaitable de rappeler au préalable les notations attribuées par le RAP aux différents critères, 

avant de les commenter en substance et/ou de façon comparative par rapport à la notation de 

l’évaluateur de la Note de revue de RAP. 

  

 

II. Observations spécifiques 

5. Plan de gestion environnementale et sociale :  

Commentaire : Ce volet transversal du projet n’a pas été suffisamment pris en compte ni par 

le RAP ni par la Note de revue du RAP. Ceci était d’autant plus utile que le projet dispose d’un 

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES).  Il conviendrait de mieux refléter ce volet, 

avec ses insuffisances, dans la Note.  
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6. La Note de revue du RAP avance à la section « b. Pertinence de la conception du projet 

(de la phase d’approbation à l’achèvement », que « le RAP n’est pas suffisamment exhaustif 

sur le bien-fondé de la conception du projet ».   

Commentaire : Cependant, à la lecture des nombreux documents relatifs au projet, à savoir, le 

rapport d’évaluation et ses annexes techniques, les études de faisabilité, la dimension, force est 

de constater que la conception du projet est viable et que cet aspect a bien été couvert. Sauf 

argument contraire, il est proposé le libellé révisé suivant : « Le RAP est suffisamment 

exhaustif sur le bien-fondé développemental et conceptuel du projet, mais pas assez sur 

certaines questions, notamment [les citer].  

Commentaire : Y a- t- il une raison à ce gap d’analyse ? Si oui apporter le complément 

d’explication dans la Note aux sections dédiées. 

7. Section « b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à 

l’achèvement »  

 

Commentaire : Clarifier la phrase « les populations civiles et les élus locaux n’ont pas 

suffisamment adhéré, en confirmant leur entière disponibilité à collaborer, pendant la mise en 

œuvre du projet ». 
 
8. La phrase « …l’ONCF a eu du mal à assurer une bonne maîtrise du délai d’exécution 

du projet lié à l’inadéquation du dimensionnement des composantes... » demande à être clarifiée, car le 

dimensionnement n’est pas nécessairement la seule cause des problèmes d’exécution rencontrés. Si oui, expliquer davantage.   
 

9. Il est avancé que « … la conception du projet n’a pas accordé d’attention au dispositif 

et outils de suivi-évaluation ».  

Commentaire : Bien vouloir moduler cette assertion car le dispositif de suivi-évaluation a été 

incorporé au projet. Peut-être que le dispositif n’a pas été efficacement ou totalement mis en 

œuvre. Mais d’ores et déjà, les rapports de supervision périodiques, les revues de portefeuilles, 

les concertations Banque-ONCF, les rapports d’exécution périodiques de l’ONCF, 

l’établissement d’une base de données, des références et des statistiques pour le suivi-évaluation 

des différents indicateurs de performance, font partie de ce dispositif. 

10. Section g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le 

cadre logique) :  

Le RAP a identifié quatre effets additionnels positifs ou négatifs, à savoir, (i) très forte 

croissance du trafic voyageurs en 2019 ; (ii) importante réduction du temps de parcours sur les 

sections traitées ;(iii) accompagnement de la mise en service de la LGV avec l’augmentation 

de la capacité des voies ferrées entre Kénitra et Casablanca et l’aménagement de la gare 

de Rabat-Agdal. Hormis le projet de la mise en service de la LGV, pour qui les résultats obtenus 

constituent une externalité positive, la revue ne convient pas de la pertinence des autres, car ils 

relèvent plus de résultats attendus. 

Commentaire : améliorer la compréhension du texte svp : Quels sont les effets positifs ? Quels 

sont les effets négatifs ? Ensuite s’assurer qu’il y a quatre effets distinctement cités ; et enfin 

clarifier la dernière phrase.   

11. Section i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
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Il est avancé « qu’en considérant tous les bailleurs de fonds du projet le pourcentage moyen des 

réalisations physiques par rapport aux taux d’engagement est de 0,79 contre 1 pour le RAP » : 

Commentaire : quels sont ces autres bailleurs puisque le plan de financement ne les mentionne 

pas ?  

12. Section k. État d’avancement de l’exécution : 

12.1 Il est avancé que le PGES élaboré a été respecté lors de la réalisation des travaux : 

Commentaire : quid des problèmes de libération de emprises qui ont été rencontrés ?  Mettre 

l’ensemble en cohérence svp. 

12.2 La Note de revue de RAP relève que l’ONCF a engagé des d’avenants aux marchés sans 

informer la Banque. En plus, il y a eu des contrats passés conformément aux procédures de 

l’ONCF pour mobiliser des experts assistants techniques à la maîtrise d’ouvrage durant 

l’exécution des travaux.   

Commentaire : A contrario, la Note de revue du RAP doit d’abord prendre ec compte ce que 

le RAP avance à ce sujet, à savoir que le processus du choix des entreprises et fournisseurs a 

été fait conformément aux règles et procédures de la Banque qui a donné son avis de non 

objection pour l’engagement des contrats y afférents, avant de faire des observations sur les 

situations de non-observance des règles. Que prévoyait le rapport d’évaluation sur ces 

acquisitions ? La Banque avait-elle évalué et validé les procédures nationales des marchés 

publics du Maroc ? Et le rôle du Bureau national ? Apporter les précisions nécessaires, les 

apprécier, et surtout tirer des conclusions en rapport aux problèmes soulevés.    

12.3 L’ONCF a engagé, sur son budget trois auditeurs qui n’ont pas été validés par la 

Banque :  

Commentaire : que prévoyaient les procédures du projet ?   

12.4 L’ONCF ne tenait pas une comptabilité séparée pour les opérations du projet : 

Commentaire : que prévoyaient les procédures du projet ?  

13. Section n. Appropriation et durabilité des partenariats : 

Si ce critère d’évaluation n’est pas traité dans le RAP, il convient en dernier ressort d’en trouver 

l’explication auprès du Bureau national. De même, s’il manque les preuves d’une adhésion et 

collaboration des populations civiles et élus locaux, vu les difficultés dans la libération des 

emprises de terrains expropriés, le Bureau national doit être interrogé afin de combler ce gap 

d’information et corriger (le RAP si possible) la Note de revue du RAP.  

14. Section 6 b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 

Il est avancé que le dispositif suivi-évaluation du projet aurait dû s’intégrer dans celui de 

l’ONCF.   

Commentaires : Les systèmes de suivi-évaluation de l’agence d’exécution et de la Banque sont 

en interfaces, et se soutiennent mutuellement. Par ailleurs, avant de porter cette critique, il aurait 

été judicieux de rappeler ce que le RAP dit sur le point, à savoir que « les recommandations et 

mesures convenues lors des différentes missions de supervision de la Banque ont été suivies 

par l’agence d’exécution ». Ensuite, rappeler que ces missions de supervision ont été effectuées 

au bon rythme, en l’occurrence une cadence appropriée des missions de supervision (2 en 

moyenne par an) ; mais qu’il n’y a pas eu une revue à mi-parcours ; préciser aussi que des 

revues de portefeuille ont eu lieu, et indiquer si les PAPP ont prévu des mesures correctives.  

Tels sont les éléments d’un Système S&E/M&E. 
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15. Section c. Performance des autres parties prenantes :  

La Note du RAP juge qu’il y a inconsistance entre constats et conclusion ; alors le démontrer 

de façon plus claire.  

16. Chapitre 7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES 

DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 

Il est avancé que « le RAP manque d’exhaustivité dans ses analyses ; et qu’à bien des égards, 

les critères d’évaluation n’ont pas été convenablement documentés, d’où l’incapacité pour la 

revue de statuer parfois. Il en est de même …. la qualité du RAP est jugée « Insatisfaisant ». 

Commentaire : Il y a lieu de mieux structurer et harmoniser les argumentaires par critère ou 

sujet.  

17. Chapitre 8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION  

Au point « Durabilité environnementale et sociale », il est avancé qu’il manque les éléments de 

preuves concernant la manière dont les impacts négatifs ont été mitigés ainsi que les garanties 

de la durabilité environnementale et sociale du projet. Le RAP n’est pas exhaustif sur ces 

questions ».  

Commentaire : Il se trouve que le RAP mentionne à ce sujet (4. Durabilité environnementale 

et sociale) que des PGES ont été établis et les mesures correspondantes ont été suivies lors de 

la réalisation des travaux du projet, et qu’une mise au point sur la prise en compte des aspects 

environnementaux a été faite à chaque mission de supervision.  

Commentaire : Peut-être faudrait-il consulter ces rapports de supervision et réviser cette 

analyse en conséquence non seulement ici, mais aussi à d’autres endroits de la Note.   

III. Questions de forme, d’édition et divers 

La plupart des observations ci-dessus plus d’autres sont en TrackChanges dans le texte. 

 

 


