
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’Appui à l’Elaboration du Code Monétaire et Financier Marocain 

  Code du projet : P-MA-HZ0-

010 

Numéro de l’instrument : 5500155006001 

  Type de projet : Don 
FAT/PRI 

Secteur : Finance 

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

  Date d’approbation : 

20/09/2012 
Montants annulés : 20.174,61 Date initiale de décaissement :  

Années fiscales : 2013 & 2014 

  Date de signature :  

19/12/2012 

Financement complémentaires : Date initiale de clôture :  

31/12/ 2015 

  Date d’entrée en vigueur : 

19/12/2012 

Restructuration : Délai révisé du décaissement :  

3 ans 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 14/05/2013 

Prorogations (préciser les dates) :  

29.12.2017 / 29.12.2018 

Date de clôture révisée :  

29/12/2018 

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 14/05/2013 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 489258 469083,39 95.88 

  Don :    

  Gouvernement : 180.872 180.872 100 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 670.130 649955,39 95.88 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. I. Lobe Ndoumbe, Directeur, 

ORNB 

M. Mohamed El Azizi, 

Directeur, RDGFN 

  Directeur sectoriel M. Gabriel Negatu, Directeur, 

OSGE 

M. Stefan. Nalletamby, 

Directeur, PIFD 

  Responsable sectoriel Mme Marlène Kanga, Chef de  

Division, OSGE.2 

M. Achraf Tarsim, RDGN.1 
 

  Coordinateur d’activités M. Emmanuel Diarra, Economiste 

Financier Principal, 

OSGE.1/MAFO 

M. Ismail Mahamoud 

Houssein, 

Chargé Principal de 

Développement du 

Secteur Financier, RDGN.1 

  Coordonnateur d’activités    

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

  Suppléant 

  Chef de l’équipe du RAP  M. Ismail Mahamoud 

Houssein, 

Chargé Principal de 

Développement du 

Secteur Financier, RDGN.1 

  Membres de l’équipe du RAP  Melle Asma Ramoul, 

Assistante aux 

Operations Supérieure, 

RDGN.1 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Mai 2019 

  Dates de la mission du RAP : De : 20 Mai 2019 Au : 22 Mai 2019 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Koussoube Issa  Reviseur/Chargé du projet : Sanou Mathias 

 
 

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.  

 

Selon le DSP 2012-2016, on observe une transformation structurelle de l’économie marocaine en faveur d’une 

tertiarisation progressive du tissu productif. Ainsi, la part des activités tertiaires dans le PIB réel a ainsi augmenté, 
passant à 50% en 2010 contre 45% en 1998, L’élaboration d’un code monétaire et financier est d’appuyer  le 

programme d’appui au développement du secteur financier (PADESFI) en renforçant la qualité du cadre 

réglementaire régissant le secteur financier, facteur déterminant de l’attractivité de la place financière de 

Casablanca. Il contribue à la mise en place des conditions favorables à l’émergence d’un pôle financier 

régional favorisé par la mise en œuvre du projet « Casablanca Finance City ».  
  

La réforme du secteur financier marocain, entamée à l’aube des années 90 et accompagné par la Banque, 

avait permis de mettre en place un système financier moderne et à même d’assurer une meilleure 

mobilisation de l’épargne et une allocation des ressources financières plus efficiente. Cette réforme à 

touches successives faisait que le corpus juridique applicable au secteur financier marocain se composait 

actuellement de textes épars et datant d'époques diverses, le rendant peu accessible et inintelligible. 

 

Ainsi, il s'avérait nécessaire de procéder à l'élaboration d'un code monétaire et financier qui devra 

regrouper et reclasser, selon une méthodologie précise, tous les textes législatifs et règlementaires de façon 

à en faciliter l'utilisation, aussi bien par le large public que par les opérateurs et les investisseurs nationaux 

et internationaux.  

 

Le projet revêtait pour le Maroc une importance cruciale dans la mesure où il devrait non seulement mieux 

rendre compte des avancées réalisées en termes de modernisation du secteur financier, mais constituer 

également un nouveau palier qualitatif de réformes visant l’amélioration de l’attractivité de la place 



 

 

 

financière marocaine, avec la mise en place des conditions favorables à l’émergence d’un pôle financier 

régional favorisé par la mise en œuvre du projet « Casablanca Finance City » 

 

L’impact global du projet consiste en un renforcement la gouvernance du marché des capitaux à travers 

l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité du dispositif de régulation du secteur financier. Les 

principaux bénéficiaires visés sont : les investisseurs nationaux et étrangers ; les consommateurs des 

services financiers ; les organisations internationales, bailleurs de fonds et partenaires étrangers ; les 

producteurs des normes juridiques.  

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

 

L’objectif prévu par le programme est la codification des textes relatifs au secteur financier en vue d’assurer la 

sécurité du droit régissant les activités bancaires et financières, simplifier et clarifier le dispositif juridique. Il est 

attendu que l’élaboration d’un code monétaire et financier permette de renforcer la qualité du cadre réglementaire 

régissant le secteur financier, facteur déterminant de l’attractivité de la place financière de Casablanca.  
 

Les bénéfices escomptés du projet d’élaboration du code monétaire et financier sont l’amélioration de l’accessibilité, 

l'intelligibilité et la sécurité du droit régissant les activités bancaires et financières ainsi que la simplification et 
l’amélioration de la cohérence et l’efficacité du droit financier. Aussi la consolidation de la position du secteur 

financier marocain en tant que « benchmark régional » par l’amélioration de l’attractivité financière nationale . Il 

convint de relever que les indicateurs d’effets sur les trois documents de référence (EER du 24/06/2013 ; EER du 
22/11/2013 ; RAP de mai 2019, reportent des indicateurs d’effets différents et marginalement renseignés.  Du reste, 

le projet ne dispose pas de CLAR, or cet instrument de planification est une partie fondatrice du « design » d’un 

projet, pas un appendice. C’est pourquoi ce manque de CLAR est considéré à juste titre comme un défaut conceptuel.  
 

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

 

Produits 
 

L’absence de Cadre logique ne permet pas de décrire de façon claire et concise la chaine des résultats, en 

l’occurrence les produits et effets induits. Un effort de reconstruction « hypothétique » des produits à partir du 

Rapport d’évaluation, des EER, et du RAP pourrait suggérer les principaux produits suivants : 
 

Produits 1 : un projet de plan contenant les grandes masses constituant le code délivré.  

Produit 2 : Un recueil de textes législatifs et réglementaires exploitable  
Produit 3 : Le COMOFIM constitué de deux documents (un pour la partie législative et un autre pour la partie 

réglementaire) ; et les tables de concordance. 

 

Les bénéficiaires visés sont entre autres : 

 Les investisseurs étrangers et nationaux : mise à disposition de documentation unique et constamment mise 
jour ; 

 Les consommateurs des services financiers disposeront d’un document accessible et simple et pourront, par 

conséquent, arbitrer plus facilement entre les différents produits et marchés et apprécier correctement leurs 

droits et obligations ;  

 Le monde maghrébin pour des objectifs de convergence et d’intégration économique et financière ; 

 Les organisations internationales, les bailleurs de fonds et les partenaires étrangers auront ainsi les moyens 
d’évaluer plus facilement le degré de développement du secteur financier  



 

 

 

 Les producteurs des normes juridiques disposant d’une unique et même base de travail, 

 

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

 
Composante I : Choix fondamentaux : séquence des actions 
 

 La codification des textes législatives et règlementaires 

 La codification des textes législatifs régissant le secteur financier   

 La codification se fera à droit constant adapté et réécrit 

 Installation d’une équipe de projet à la DTFE 

 Acquisition d’équipements informatiques par les équipes chargées de la codification. 

 

Composante II : Préparation technique – séquence des actions 

 Codification de la partie législative avant d’entamer la partie réglementaire ; 

 

 Production des projets des codes découpés en fonction du plan retenu, et déclinée selon un certain nombre 
de livres ; 

. 

 Assistance technique pour accompagner l’équipe de codification et adapter « MAGICODE » (logiciel 

approprié à la codification) au contexte marocain.  
 

 

Composante III : Phase de livraison – séquence des actions 

 

 Projet de code cohérent autour duquel une large concertation devra être engagée ; 

 Validation du projet final par le Comité de pilotage ; 

 Transmission du projet de code au Secrétariat Général du Gouvernement pour le circuit d’adoption ; 

 Réflexion s sur la plateforme la mieux indiquée pour la publication et la mise à jour du code ainsi que son 
hébergement. 

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 
l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 
de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  
 

 

Le projet est conforme aux orientations de la Stratégie à Moyen Terme du Groupe de la Banque (2008-2012) 

notamment celles relatives au renforcement de la gouvernance et au développement du secteur privé en favorisant 

l’amélioration du climat des affaires, la compétitivité des entreprises, et l’amélioration de l’accès aux financements. 
Le projet est aligné sur le DSP 2012-2016 en son pilier sur le développement du secteur privé et de la gouvernance. 

En termes d’alignement sur les objectifs nationaux, le projet répond aux souhaits des autorités marocaines de 

favoriser le développement du pays comme place financière régionale. Elles ont ainsi mis en place les conditions 



 

 

 

favorables à l’émergence d’un pôle financier régional dans le projet « Casablanca Finance City » Exp-post, le projet 

s’est relevé pertinent au vu des multiples changements dans le cadre légal et réglementaire du secteur financier. La 
lisibilité du cadre légal était nécessaire aussi bien pour les acteurs économiques et que les décideurs politiques. Il 

aide le Maroc à s’intégrer davantage et favorablement dans l’économie mondiale. Par conséquent, la revue valide 

la note 4 du RAP.  

 

Du coté des priorités du Gouvernement 

 
L’élaboration d’un code monétaire et financier du Maroc s’inscrit dans le prolongement des réformes menées par 

les pouvoirs publics tendant à l’amélioration de l’environnement juridique et économique de l’investissement par 
la modernisation des systèmes législatif, judiciaire et financier. Comme spécifié ci-avant, les autorités marocaines 

souhaitent, de plus, favoriser le développement du pays comme place financière régionale.  

 

Le projet est en concordance avec les objectifs du Programme d'appui au développement du secteur financier 
(PADESFI) de renforcer la gouvernance du secteur financier et de l’approfondir à travers l’amélioration de l’accès 

des populations et des entreprises aux services financiers et de l’inclusion financière.  

 
Du côté de la Banque 

 

Le projet d’élaboration du COMOFIM est conforme aux orientations de la Stratégie à Moyen Terme du Groupe de 

la Banque (2008-2012) notamment celles relatives au renforcement de la gouvernance et au développement du 
secteur privé. Il est également conforme à la revue à mi-parcours de la stratégie pays 2009-2011 qui mettent l’accent 

sur le renforcement du système de gouvernance et la mise à niveau des infrastructures économiques et de 

l’entreprise. En soutenant les efforts du gouvernement dans ces domaines, la Banque favorise l’amélioration du 
climat des affaires contribuant ainsi à la création d’un environnement plus propice au développement des activités 

du secteur privé, au renforcement de la compétitivité des entreprises et à l’amélioration de l’accès aux financements. 

 
Le projet répond au second objectif du FPRI visant à l’augmentation et l’amélioration de l’impact sur le 

développement, de la qualité et de l’efficacité des interventions de la Banque, par une meilleure performance dans 

la mise en œuvre des projets qu’elle finance. Le projet concerne également une des activités prioritaires du FPRI 

portant sur le renforcement des capacités et l’appui institutionnel1. 
 

Le projet répond aussi à la Stratégie de développement du secteur financier de la Banque (2014-2019) qui vise à 

améliorer l'accès aux services financiers ciblés et fiables avec une attention particulière aux plus démunis, et à 
renforcer les marchés financiers à même de fournir un environnement propice à la mise en place d'un large éventail 

de produits et services. 

 
Du côté de la population bénéficiaire  

 
Le projet devrait permettre aux consommateurs des services financiers de disposer d’un document accessible et 

simple et pourront, par conséquent, arbitrer plus facilement entre les différents produits et marchés et apprécier 

correctement leurs droits et obligations. A cet égard, le COMOFIM peut constituer un instrument d’amélioration 

de l’éducation financière et de renforcement de l’inclusion financière qui constituent désormais des objectifs 

cruciaux des autorités marocaines. 

 
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 

                                                
1 Directives révisées relatives à l’administration et l’utilisation du fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, 2005. 



 

 

 

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 Maroc a entamé la réforme de son secteur financier marocain depuis les années 90 (structure segmentée, 

omniprésence de l’Etat, notamment à travers les organismes financiers spécialisés, prévalence de fortes des 

contraintes règlementaires ; une politique monétaire basée sur les techniques de régulation quantitative, faible degré 

de diversification…).  Cette réforme à touches successives fait que le corpus juridique applicable au secteur 
financier marocain se composait de textes épars et d'époques diverses Ainsi, il s’est avéré nécessaire de procéder à 

l'élaboration d'un code monétaire et financier unifié La réalisation du code permet également de mettre en exergue 

les avancées réalisées et constituer un palier qualitatif de réformes visant le développement de l'attractivité du pays 
avec la mise en place des conditions favorables à l’émergence d’un pôle financier régional favorisé par la mise en 

œuvre du projet « Casablanca Finance City ». 

 

Ces derniers temps, au regard des ambitions économiques de plus en plus mondiales, maghrébines, ouest-africaines 
et panafricaines du Maroc, le COMOFIM constitue sans aucun doute une grande vision. Cette réforme était sans 

doute nécessaire pour accompagner l’expansion du Maroc sur la scène africaine (Banque, assurance, etc.).  

 
Il y a lieu de relever que malgré la force et la pertinence du projet sur le plan économique, financier et technique, 

sa conception en termes de composantes basée sur les séquences d’actions, le différencie des composantes 

classiques de projets dans les secteurs réels. La description du contenu des composantes est assez succincte. Cecla 
est agravé par le fait que la chaine des actions de cause à effet du CLAR ne soit pas assez bien étayée dans le rapport 

d’évaluation ni les EER et le RAP subséquents. Cette absence du CLAR  ne facilite pas l’analyse des effets et des 

produits. Du fait de cette faiblesse conceptuelle qui fait partie des attributs techniques d’une évaluation de projet, 

le RAP n’a pu clairement distinguer produits et effets.  
 

Au vu de ces faiblesses conceptuelles, et malgré la forte pertinence économique, sectorielle et 

développementale du projet, la revue ne valide la note 4 du RAP, et propose la note 3. 

 

Forces 

 
La conception du projet a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris depuis 2008 et ce, pour cerner les 

enjeux pour le Maroc de disposer d’un tel code. Les travaux réalisés depuis ont permis d’établir une conception de 

la conduite du projet d’élaboration d’un code monétaire et financier COMOFIM qui passe par l’identification des 

règles de codification (périmètre, ajustements rédactionnels…), le recensement des conditions préalables à la 
codification aboutissant à la production du code lui-même. 

 
Cette conception a également bénéficié des principales leçons des précédentes opérations de la Banque.  Le 

COMOFIM consolide les résultats du PADESFI&II & III) et PARSIF. La Banque a mené plusieurs opérations 

d’appui au secteur financier dans le passé ou toujours en cours (PADESFI I, II et III ; PARSIF et le PAAIM.) qui 

lui ont permis de tirer des leçons (appropriation par les autorités et les gestionnaires des projet/programmes de 
réformes, renforcement des capacités, ciblage des mesures de réformes à fort impact) qui ont été prises en compte 

dans la conception et la mise en œuvre du projet. 
.  
En particulier, la conception et la mise en œuvre COMOFIM a bénéficié d’une assistance technique pertinente, qui 

a permis de disséminer des technologies financières modernes et de pointe, de la formation et partant un 

renforcement des capacités et ouvert la perspective d’une meilleure appropriation et pérennisations des résultats du 
projet. 

 

Faiblesses  



 

 

 

 

L’absence de CLAR est une faiblesse conceptuelle dont les conséquences se réverbèrent à travers le RAP et les 
EER. Elle ne permet pas de décrire de façon claire et concise la chaine des résultats (produits et effets induits) et 

faciliter ainsi l’évaluation de l’efficacité de projet. Cette lacune transparait dans les données et textes du RAP où il 

n’y a pas de distinction entre produits et effets induits. Il y a des chevauchements et des redondances entre effets et 
produits selon les EER ou le RAP. Par ailleurs, les composantes devraient se focaliser davantage sur le descriptif 

des activités, et pas seulement les processus.  Par exemple, que contient les travaux de codification ? Quelles sont 

les orientations et changements introduits par rapport aux anciens textes ? 

 

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 travaux de codification de la partie législative, dans sa version arabe et française, ont été réalisés avec succès. 

Pour la partie réglementaire en langue française, elle a été finalisée en langue française. S’agissant de la partie 
réglementaire en langue arabe, elle n’a pu être réalisée car la plupart des textes n’ont pas été traduits et publiés. A 

l’instar du point c. ci-dessus, au vu des faiblesses conceptuelles consécutives à l’absence du CLAR (dans le cas 

d’espèce produits et effets semblent en redondance voire chevaucher), et malgré la pertinence d’ensemble du projet, 

la revue ne valide la note 4 du RAP, et propose la note 3. 
 

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. 

 

(i) Choix fondamentaux ; (ii) Préparation technique ; et (iii) Livraison des textes du COMOFIM. 
Amélioration de l’accessibilité, l'intelligibilité et la sécurité du droit régissant les activités bancaires et financières 
ainsi que la simplification et l’amélioration de la cohérence et l’efficacité du droit financier (effet 1).  
 

Consolidation de la position du secteur financier marocain en tant que « benchmark régional » par l’amélioration 
de l’attractivité financière nationale (effet 2).  

 
Le secteur financier marocain a accompli d’importants progrès sur la voie de la réforme et de la modernisation de 
ce secteur. Les producteurs des normes juridiques ont une unique et même base de travail, ce qui va améliorer la 

qualité et la cohérence de la production législative et réglementaire relative au domaine bancaire et financier. 

 
Les investisseurs étrangers et nationaux disposent d’un recueil unique et constamment mis à jour leur permettant 

de mieux apprécier le régime juridique applicable à leur activité, la compétitivité des règles régissant le secteur 

financier et leurs conformités aux standards internationaux (règles d’accès et d’exercice des professions, régime 

juridique des produits, marchés, réglementation prudentielle, 
Contrôle…). Par conséquent, la revue ramène la note 4 du RAP à 3.  

 
e. Résultats de développement du projet :   



 

 

 

Évaluer les progrès que le projet a réalisés 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). 

 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du projet sont satisfaisants dont le projet 

COMOFIM fait partie. C’est ainsi que le secteur financier marocain a accompli d’importants progrès sur la voie de 

la réforme et de la modernisation de ce secteur. Pour preuve, l’expansion du secteur financier Marocain est une 

réalité en Afrique avec des banques marocaines présentes sur le continent. Au regard de la vision stratégique 
impulsée par le COMOFIN quant au rôle et à la place du Maroc sur l’échiquier financier mondial, régional, sous-

régional et panafricain, la revue valide la note 4 du RAP, nonobstant la lacune du CLAR.  

 
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. 
 

La revue ne peut valider le taux de 100% de couverture des bénéficiaires prévus comme indiqué par le RAP, faute 

de données du CLAR consistantes et suffisantes. 
 

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.  

 

 
Ni le genre, ni le changement climatique, ni les aspects sociaux n’ont été couverts de façon satisfaisante par le RAP 

et les EER. La nature sectorielle du projet ne se prêtait pas directement à la recherche et l’analyse de tels effets. 

Mais le RA et les EER auraient pu se pencher sur les effets indirects du projet sur ces dimensions.  
 

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. 

 

Les activités du projet n’ont pas été achevées dans le délai prévu lors de l’évaluation en raison de retards notamment 
dans la phase de démarrage, avec un retard de 7 mois entre la date d’approbation du don et la date de signature de 

l’accord. Globalement, le ratio entre la durée prévisionnelle à compter de la date de satisfaction des conditions de 

premier décaissement (36 mois) et la durée réelle d’exécution du projet (67 mois), est de 0,53%, ce qui est 
insatisfaisant selon ls directives. 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 
cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas 
aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera 
N/A).  

 

N/A 

 

j. Analyse coûts- bénéfices : 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 
méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur 
devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments 
de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de 



 

 

 

l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les 
éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de 
calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE 

n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance 
économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

N/A 

 

k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères 
applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales 
et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion 
financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 
financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Le RAP n’est pas explicite quant aux données et aux analyses sur l’ensemble des critères applicables : (i) 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). Mais le projet a été mené à son terme à la satisfaction de la Banque 

et du bénéficiaire, avec du retard en phase de démarrage (7 mois) entre la date d’approbation du don et la date de 
signature de l’accord. De même, on peut considérer que l’ensemble des procédures de la Banque ont été respectées 

malgré quelques difficultés pour la maitriser de la part de l’équipe au sein de l’agent d’exécution. La gestion 

financière du projet a été dans l’ensemble satisfaisante.  

 
En résumé, les activités du projet n’ont pas été achevées dans le délai prévu lors de l’évaluation en raison de retards 

notamment dans la phase de démarrage avec un retard de 7 mois entre la date d’approbation du don et la date de 

signature de l’accord. Mais plus positivement, l’ensemble des procédures de la Banque ont été respectées malgré 
quelques difficultés pour la maitriser de la part de l’équipe au sein de l’agent d’exécution. La gestion financière du 

projet a elle aussi été satisfaisante. Au vu de ces contreperformances, la revue valide la note 1 du RAP, 

conformément aux critères et au jugement qu’ils qui en découlent.  

 

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.  
 
N/A 

 

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. 
 

Il est indéniable que le travail d’analyse juridique de l’équipe sur cet ensemble de textes rassemblés, 

organisés et mis en perspective, est d’une très grande richesse pour l’ensemble des juristes. Pour la 

première fois, le droit monétaire et financier est concrètement constitué en un recueil. Les travaux des 



 

 

 

experts dans le cadre de ce projet ont contribué à une amélioration évidente du droit monétaire et financier 

marocain tant en le rendant accessible qu’en soulignant les perspectives d’amélioration de ce droit. 
 

 La codification est une œuvre majeure, qui demande un travail juridique et un savoir-faire technique 

important. Des activités de renforcement des capacités ont été menées à travers des assistances techniques 
pour accompagner la mise en œuvre des réformes. L’Expertise de la France a mis à la disposition de 

l’équipe projet un logiciel performant qui a permis de générer automatiquement tous les livrables, en plus 

de l’assistance juridique et technique fournie par les experts juristes français et un expert informaticien 

 

 Les résultats permettront une meilleure gouvernance du secteur financier grâce à l’harmonisation et 
l’accessibilité des textes. Ils vont permettre la mise en place des réformes visant le développement du 

secteur financier et en particulier celles prévues au titre du PADESFI. 
 

 La codification est une œuvre majeure, qui demande un travail juridique et un savoir-faire technique 

important. Des activités de renforcement des capacités ont été menées à travers des assistances techniques 
pour accompagner la mise en œuvre des réformes. L’Expertise de la France a mis à la disposition de 

l’équipe projet un logiciel performant qui a permis de générer automatiquement tous les livrables, en plus 

de l’assistance juridique et technique fournie par les experts juristes français et un expert informaticien 
 

 Les résultats permettront une meilleure gouvernance du secteur financier grâce à l’harmonisation et 

l’accessibilité des textes. Ils vont permettre la mise en place des réformes visant le développement du 

secteur financier et en particulier celles prévues au titre du PADESFI. 
 

Ces travaux et résultats sont au centre de ce projet et son point fort. Le Maroc et ses partenaires ont bien fait preuve de leurs 

capacités à mener ce projet de modernisation de pointe. Cette performance est encourageante pour l’avenir. Par conséquent, le 
revue valide la note de 4 octroyée par le RAP. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats : 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 
d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 
compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 
du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 
que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

Selon le RAP, l’implication de toutes les parties prenantes et l’appropriation des bénéficiaires permettent d’assurer 

une durabilité des résultats. Il ressort aussi que les résultats du projet permettront une meilleure gouvernance du 

secteur financier grâce à l’harmonisation et l’accessibilité des textes.   

 

Le dialogue a été un élément important pour l’atteinte des objectifs de développement du projet. Il est important de 

continuer ce dialogue au-delà du projet entre gouvernement, les acteurs du secteur financier et les partenaires 

techniques et financiers pour continuer le vaste chantier des réformes du secteur financier. 

 
Appropriation par les autorités et les gestionnaires du projet : La maîtrise parfaite dans la conception et la mise en 

œuvre des activités du projet par les équipes du trésor marocain a été un des facteurs de réussite du projet.  

 
Les équipes du trésor marocain ont mené des consultations élargies avec toutes les structures concernées 

(Secrétariat du gouvernement, Bank Al Maghreb ; ministères, banques, sociétés de bourse, régulateurs du secteur, 

etc…).  
 

Partenariat : L’Expertise France a mis à la disposition de l’équipe projet un logiciel performant qui a permis de 

générer automatiquement tous les livrables, en plus de l’assistance juridique et technique fournie par les experts 



 

 

 

juristes français et un expert informaticien. En conclusion, le maillage institutionnel et collaboratif des parties 

prenantes a été effectif. La revue valide la note 4 du RAP.  

 

o. Durabilité environnementale et sociale : 

Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 
environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 
systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 
critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 
N/A 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 

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

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

 
La conception du projet a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris récemment et a tenu compte des 
principales leçons des précédentes opérations de la Banque. Par ailleurs, afin de développer le secteur de façon 

harmonieuse et globale, le COMFIM consolide les résultats du PADESFI&II & III) et PARSIF.  La Banque a 

accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire de façon jugée satisfaisante à travers :  

 

 le travail préparatoire ; 

 la mise en place de l’équipe de projet ; 

 l’acquisition des équipements informatiques 

 l’acquisition d’une assistance pour adapter l’outil informatique au contexte marocain. 
 

Par ailleurs, la Banque (i) a de façon proactive identifié et résolu les problèmes rencontrés aux différents phases du 

cycle du projet, y compris la modification de l’objectif de développement du projet et/ou de la conception du projet, 
tel que requis pour tenir compte des circonstances changeantes; (ii) a exploité, lors de la conception et de 

l’exécution, les enseignements tirés des opérations précédentes ; iii) a promu la participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation ; (iv) a renforcé les exigences fiduciaires et de sauvegarde ; (v) s’est assurée que le 

système de suivi et évaluation a été bien conçu et mis en œuvre  ; (vi) a entrepris une supervision continue et de 
grande qualité, y compris l’implication adéquate de l’expertise requise (dosage des compétences), et (vii) a apporté 

une réponse en temps opportun aux requêtes. Par conséquent, la revue valide la note 4 du RAP 

 

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. 
 

i) les performances du gouvernement et de l’organe d’exécution dans la garantie d’une préparation et 

d’une exécution de qualité ;  

ii) la conformité aux engagements, aux accords et aux sauvegardes ;  

iii) la mise à disposition d’un financement de contrepartie en temps opportun ;  

iv) la mise en œuvre du système de suivi et évaluation ;  

v) la réactivité aux recommandations de supervision ;  



 

 

 

vi) les mesures prises par l’emprunteur pour jeter les bases de la durabilité du projet, en favorisant en particulier la 

participation des parties prenantes du projet et en impliquant le personnel et les institutions appropriées, et  
vii) le respect du calendrier de préparation des requêtes. La revue valide la note de 4 octroyée par le RAP. 

 

c. Performance des autres parties prenantes :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en 
œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque 

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

 

La performance d’Expertise France a été satisfaisante. Les experts français ont assuré à la partie marocaine leur 

soutien et de leur aide, pour la réussite du projet en mettant à profit leur expérience France. Ainsi, la mise à 

disposition du logiciel « MAGICOD » au Maroc a permis d’adapter au contexte et spécificités marocaines la 

méthodologie française de codification et les fonctionnalités du logiciel notamment en requérant la création de trois 
outils en français et en arabe. L’adaptation devait reposer sur un ensemble de modules interopérables chacun étant 

spécifique d’un système fonctionnel : 

 Module « normalisation » permettant de numériser, de structurer et de consolider les textes à codifier (à 

partir des publications du BO) ; 

 Module « codification-création » permettant les opérations de codification, en langues arabe et française, 
depuis l’examen d’un article d’origine jusqu’à l’édition finale du projet (projet de loi) ; 

 Module « codification-suivi » permettant de suivre, après publication, les mises à jour du texte du code. 

 

Par conséquent, la revue valide la note 4 du RAP 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale :  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 
efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 
preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à 
réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

 

La conception, la pertinence, l’exécution, les résultats et la durabilité du projet sont satisfaisants. Les phases du 

projet ont été menées à terme, et la totalité des produits prévus ont été réalisés.  Le projet a atteint les résultats 

attendus en termes d’objectifs de développement, malgré les retards de la phase de démarrage. En effet, les progrès 
enregistrés au plan de la compétitivité du secteur financier, de la diversification de sa croissance et de sa résilience 

sont en partie attribuables à l’appui de la Banque à travers notamment les programmes d’appui au développement 

du secteur financier enclenchées en 2009 dont le projet COMOFIM fait partie. C’est ainsi que le secteur financier 

marocain a accompli d’importants progrès sur la voie de la réforme et de la modernisation. Plus important encore, 
le secteur financier marocain a connu une expansion considérable sur le continent. La revue accorde la Note de 4 à 

la performance globale du P-COMOFIM.  

 

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 
 
Selon le rapport d’évaluation, le Comité de pilotage assurera la gestion et le suivi du projet. Il est composé des 

différentes directions et institutions concernées, qui aura pour missions (i) d'arrêter les orientations et les principes 

d'élaboration du code monétaire et financier, (ii) de veiller au bon déroulement du projet, et (iii) de valider les 

travaux réalisés.  



 

 

 

 

Ensuite, le suivi et la supervision du projet seront faits par les experts de la Banque, avec l’appui du bureau de la 
Banque au Maroc. La DTFE, fournira à la Banque, les rapports trimestriels des activités du don ainsi que les rapports 

des Consultants accompagnés des justificatifs de dépenses et des demandes de décaissements. Au terme de 

l’opération, le Ministère de l’Economie et des Finances fera également parvenir à la Banque un rapport technique 
détaillant les interventions et le bilan des réalisations en moins de 180 jours de la clôture de l’année fiscale, dont la 

qualité respectera les règles en vigueur à la Banque. Un rapport d’achèvement du projet sera réalisé par la Banque 

en collaboration avec la DTFE dans les deux mois suivants la clôture du projet. 

 
Malgré ce dispositif qui a généré divers rapports, le fait qu’un CLAR n’ait pas été incorporé au rapport d’évaluation 

a négativement impacté sur la qualité totale du RAP, des EER et du rapport d’évaluation. Les produits et les effets 

sont souvent en doublon et discordants. Par ailleurs, le RAP ne fait pas mention du rythme des missions de 
supervisions de la Banque. Il ne fait pas non plus mention de la soumission trimestrielle des rapports d’exécution 

par la DTFE.  Le dispositif de suivi-évaluation a été décrit dans le rapport d’évaluation, mais pas de façon 

exhaustive. Pour rattraper cette carence du CLAR, le S&E pourrait faire l’objet d’un rapport en « Supplément » au 
RAP pour autant que le permettent les politiques et directives de BDEV. Au vu de ce qui précède, la revue octroie 

la note de 2. 

 
 

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

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 
du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à 
cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

 

Originale A systématiser l’accompagnement des reformes par des projets de 
renforcement des capacités et d’assistance technique comme 
celle-ci pour une meilleure pérennisation des résultats. Car cette 
assistance technique (COMOFIM) s’inscrit parfaitement et 

consolide les réformes engagées dans le passé dans le secteur 
financier.  

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

Le COMOFIM consolide les réformes engagées dans le secteur 
financier, apporte des réformes innovatives, de pointe et de 
modernisation. 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Il s’agit plus d’une recommandation que d’une leçon 

 

 

Originale Le dialogue a été un élément important pour l’atteinte des 
objectifs de développement du projet. Il est important de 
continuer ce dialogue au-delà du projet entre gouvernement, les 

acteurs du secteur financier et les partenaires techniques et 
financiers pour continuer le chantier vaste de réformes du secteur 
financier. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

Elément important dans le cadre de l’atteinte des objectifs, le 
dialogue à contribuer au développement du projet.  Cependant il 
va de soi qu’il y ait une continuité de ce dit dialogue qui va au-
delà du projet afin de faciliter les différentes reformes relatives au 

secteur financier tout en tenant compte des différents acteurs. 



 

 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Le dialogue est important pour l’atteinte des objectifs de développement du projet. 

 

 

Nouvelle leçon Le manque de cadre logique axé sur les résultats (CLAR) fait que le suivi de la chaine des activités n’est pas 
toujours fluide. 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Tout au long du RAP, l’absence de CLAR n’a pas permis des analyses claires. Il y a redondance entre Effets et 

Produits. La qualité du système de S&E est affectée par cet état de fait ; on note aussi le peu de référence aux 

missions de supervision. 

 

 

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, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

 

Original La Banque devra y apporter sa contribution pour 

renforcer sa valeur ajoutée et sa présence dans le 
programme des reformes à travers davantage 

d’assistance techniques ciblées.  

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
Le choix des mesures structurantes dans le secteur 

financier nécessite la préparation des reformes par des 
études et l’assistance technique qui ont des 

implications budgétaires.  

 
La Banque devra y apporter sa contribution pour 

renforcer sa valeur ajoutée et sa présence dans le 

programme des reformes à travers davantage 

d’assistance techniques ciblées.  
 

Dans un secteur de pointe comme la modernisation des 

finances, le suivi continu des mesures et actions au-
delà de la fin du programme est indispensable pour 

consolider les bons résultats. La Banque ne devrait pas 

hésiter à formuler une phase 2 de ce type de 

programme.  
Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Dans un secteur de pointe comme la modernisation des finances, le suivi continu des mesures et actions au-delà 
de la fin du programme est indispensable pour consolider les bons résultats. La Banque ne devrait pas hésiter à 
formuler une phase 2 de ce type de programme. 

Nouvelle 

recommandation 

Il est à systématiser l’accompagnement des reformes par des projets de renforcement des capacités et d’assistance 
technique comme celle-ci pour une meilleure pérennisation des résultats. Car cette assistance technique 
(COMOFIM) s’inscrit parfaitement et consolide les réformes engagées dans le passé dans le secteur financier. 
Cette approche permet un transfert de technologie de pointe et la modernisation. 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 



 

 

 

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 projet est un important levier de croissance pour le Maroc. La pertinence et la qualité de ses objectifs sectoriels 

et macro-économiques sont indéniables. Les résultats ont permis au Maroc de poursuivre son ascension vers une 
place financière de classe mondiale. Même si les notes du RAP sur les critères principaux (Pertinence, efficience, 

efficacité et durabilité) sont quelque peu généreuses, elles sont compensées par la qualité, l’innovation et les 

résultats du projet. Ces notes sont également parfois très asymétriques (4 en résultats et 1 en IP). In fine, le RAP et 
les EER pêchent par le chevauchement et la redondance de concepts tels que les effets et les produits ; et pour cause, 

le Rapport d’évaluation n’inclut pas de CLAR. Cela a des répercussions aussi sur la pertinence et le flux des leçons 

et recommandations, faute de données suffisantes et cohérentes sur les produits et effets.  La cohérence globale des 

notations est elle aussi affectée.   D’autre part, les informations sur le système de suivi-évaluation font défaut, de 
même que les données et l’analyse relativement aux missions de supervision. C’est un excellent projet en termes 

de résultats et de pertinence, mais qui est altéré par la fragilité de l’absence de CLAR et l’analyse minutieuse des 

effets et produits. 

  

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    

Pertinence de l’objectif de développement du 
projet 

4 4 RAS 

Pertinence de la conception du projet 4 3 Absence du CLAR  

EFFICACITE    

Objectif de développement (OD) 4 4 RAS 

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 1 1 RAS 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 RAS 

Analyse coût -bénéfice N/A N/A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 1 1 RAS 

DURABILITÉ    

Viabilité financière N/A N/A  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 4 RAS 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 RAS 

Durabilité environnementale et sociale N/A N/A  



 

 

 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3,25 3,125 RAS 

Performance de l’Emprunteur : 4  4 RAS 

Performance de la Banque : 4 4 RAS 

Performance des autres parties prenantes 4 4 Elles ont assisté les efforts du projet dans sa 

complexité à la pointe de la modernisation 

Qualité du RAP : N/A 2 Malgré la pertinence et le succès 
incontestable du projet, le RAP et les 

EER ont des lacunes d’exhaustivité et de 

qualité. Leurs contenus sont plus 

descriptifs qu’analytiques. Il y a un 
hiatus entre ce succès et les faiblesses 

telles que : 

 

 Le manque de données et 
d’analyses conséquentes des 

résultats 

 Les redondances et amalgames 

entre produits et effets. 
 

    

 

 

  



 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

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

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

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

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

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV : 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation : 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone ou par 
courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe :  

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

 Liste de documents de référence  



 

 

 

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 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 
période d’exécution  

4 4  

Le projet est conforme aux orientations de la 

Stratégie à Moyen Terme du Groupe de la 
Banque (2008-2012) notamment celles relatives 

au renforcement de la gouvernance et au 

développement du secteur privé en favorisant 
l’amélioration du climat des affaires, la 

compétitivité des entreprises, et l’amélioration de 

l’accès aux financements. 

Il favorise le développement du pays comme 
place financière régionale, et l’émergence d’un 

pôle financier régional dans le projet « 

Casablanca Finance City »  

Exp-post, le projet s’est relevé pertinent au vu des 

multiples changements dans le cadre légal et 

réglementaire du secteur financier.  

 
Pertinence de la 

conception du projet (de 
la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 3 La réalisation du code permet de mettre en exergue les 

avancées réalisées et constituer un palier qualitatif de 

réformes visant le développement de l'attractivité du 

pays avec la mise en place des conditions favorables 

à l’émergence d’un pôle financier régional favorisé 

par la mise en œuvre du projet « Casablanca Finance 

City ». 

 

Au regard des ambitions économiques de plus en plus 
mondiales, maghrébines, ouest-africaines et 

panafricaines du Maroc, le COMOFIM constitue sans 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

aucun doute une grande vision. Par ailleurs, l’absence 

d’un cadre logique axé sur les résultats (CLAR) ne 

facilite pas l’analyse des effets et des produits. Du fait 

de cette faiblesse conceptuelle qui fait partie des 

attributs techniques d’une évaluation de projet, le 

RAP n’a pu clairement distinguer produits et effets.  Il 

y a même des redondances. Une autre faiblesse est le 

silence sur les missions de supervision.  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets : Du fait de l’absence du CLAR dans le rapport d’évaluation, 

il y a chevauchement, voire redondance entre Effets et Produits dans le RAP et les EER. Pour 

apprécier l’ampleur du problème des discordances entre le RAP et les EER sur les effets, 
mentionnons que (i) le RAP contient un seul effet différent de ceux du RAP et de l’EER de 

novembre 2013 ; et (iii) l’EER de novembre 2013 contient deux effets différents eux aussi de 

ceux des autres rapports. Cette absence de CLAR a des répercussions sur le flux des leçons et 

recommandations et sur la cohérence globale des notations.  C’est pourquoi ce qui est proposé 
dans la présente note de revue sur les effets et produits, est une tentative de reconstruction des 

effets et produits, étant entendu que même ces effets et produits reconstitués sont divergents de 

ceux du RAP et des EER. Cette reconstruction se présenterait comme suit :    

 

Effet 1 : Amélioration 

de l’accessibilité, 

l'intelligibilité et la 
sécurité du droit 

régissant les activités 

bancaires et financières 
ainsi que la 

simplification et 

l’amélioration de la 
cohérence et l’efficacité 

du droit financier 

 
4 

 

Le nombre de consommateurs du code devrait 
augmenter de 100%. Toutefois, il n’y a pas de 

données dans le Rapport d’achèvement. 

 

Effet 2 : Consolidation 

de la position du secteur 
financier marocain en 

tant que « benchmark 

régional » par 
l’amélioration de 

l’attractivité financière 

nationale 

 
4 

 

Ceci est un effet sectoriel et macro-économique 
du projet non soutenu par des indicateurs. Vu le 

succès du projet, cet effet est satisfaisant 

Note globale pour les 
effets 

  N/A 
Apprécier des effets disparates selon les rapports 
est un exercice difficile sans données.  

 

Niveau de réalisation des produits Les discordances qui prévalent au niveau des effets se 

retrouvent également au niveau des produits des trois documente de référence. Ainsi, (i) l’EER 
du juin 2013 comporte cinq produits dont aucun n’avait commencé ; (iii) l’EER de novembre 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

2013 reprend les mêmes produits, avec un seul qui a débuté ; et (iii) le RAP contient 3 produits 

dont le libellé sont différents de ceux des EER.  

Produits 1 : un projet de 

plan contenant les 

grandes masses 

constituant le code 
délivré. 

 

4 
Code produit et utilisé 
 

Produit 2 : Un recueil de 

textes législatifs et 
réglementaires 

exploitable 

 

4 Recueil de texte réalisé  

Produit 3 : Le 

COMOFIM constitué de 
deux documents (un 

pour la partie législative 

et un autre pour la partie 
réglementaire) ; et les 

tables de concordance. 

 

4 COMOFIM disponible 

Note globale pour les 

produits 

 4e  Produits disponibles 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 3 Le projet a contribué au progrès pour le secteur 

financier marocain et à la transformation structurelle 

de son économie.  

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaires1 : 

Consommateurs des 

services financiers  
 

Bénéficiaires 2 : 

0rganisations 
internationales, bailleurs 

de fonds et partenaires 

étrangers  

 
Bénéficiaires 3 : 

Producteurs des normes 

juridiques  

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Mise à disposition de documentation unique et 

constamment mise jour  

 
 

Possibilités et moyens d’évaluer plus facilement 

le degré de développement du secteur financier 
 

 

 

 
Mise à disposition d’une unique et même base de 

travail 

Bénéficiaires 4 : monde 

maghrébin  
4 4 Objectifs de convergence et d’intégration 

économique et financière  

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 

   

Genre 
  Non évalué, faute de données 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Environnement & 

Changements 
climatiques  

  N/A 

Réduction de la 
pauvreté 

  Non évalué, mais des effets existent, mais n’ont 

pas été évalués de façon spécifique et exhaustive 

par le RAP 

Développement du 

secteur privé 

  Un volet essentiel du projet est la promotion du 

secteur privé, à travers les investissements et le 

développement du secteur financier. Le ciblage 
des effets du projet sur le secteur privé n’est 

cependant pas documenté dans le RAP 

Intégration régionale 

  Non évalué, mais existe à travers la 

normalisation et les objectifs de convergence du 
projet 

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 4 Appréciation 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 
de clôture) 

1 1 Non-respect de délais d’exécution (retard de 03 

ans). Très insatisfaisant 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 4 N/A 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

  N/A 

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

1 1 Le projet a accusé du retard au démarrage et sur 

l’ensemble de sa durée de vie.   

Autres critères (à 

spécifier) 

  N/A 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  1 2 INSATISFAISANT.  

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

  N/A 

Durabilité 
institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Pour la première fois, le droit monétaire et 

financier est concrètement constitué en un 

recueil. Les travaux des experts dans le cadre de 
ce projet ont contribué à une amélioration 

évidente du droit monétaire et financier marocain 

tant en le rendant accessible qu’en soulignant les 
perspectives d’amélioration de ce droit. Le projet 

a été un outil d’amélioration des connaissances 

de pointe au plan financier.  Il y a eu un transfert 

de connaissance de l’assistance technique aux 
acteurs de la réforme du secteur. Le code apporte 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

une stabilité et durabilité institutionnelle au 

secteur.  

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 Le dialogue a été un élément important pour 

l’atteinte des objectifs de développement du 

projet. Il est important de continuer ce dialogue 

au-delà du projet entre gouvernement, les 
acteurs du secteur financier et les partenaires 

techniques et financiers pour continuer le 

chantier vaste de réformes du secteur financier 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

Non 

évalué 

 N/A 

* 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 

Valida
tion  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

La Banque a accompagné la réalisation 

du projet en apportant l’appui 
nécessaire  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

La Banque a mené plusieurs opérations 

d’appui au secteur financier dans le 

passé ou toujours en cours 
(PADESFI I, II et III ; PARSIF et le 

PAAIM.) qui lui ont permis de tirer des 

leçons (appropriation par les autorités et 
les gestionnaires des 

projet/programmes de réformes, 

renforcement des capacités, ciblage des 

mesures de réformes à fort impact) qui 
ont été prises en compte dans la 

conception et la mise en œuvre du 

projet. Mais l’absence de CLAR 
constitue une limite conceptuelle du 

projet et à la qualité analytique du RAP.  



 

 

 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 
 

4 

L’implication de toutes les parties 

prenantes et l’appropriation des 

bénéficiaires permettent d’assurer 

une durabilité des résultats. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 UTS Manque d’information 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 UTS  Manque d’information 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc.) 

 UTS Manque d’information 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 UTS Manque d’information 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

4 4 Appréciation 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
4 4 La conception du projet a bénéficié des 

résultats de travaux analytiques 

entrepris depuis 2008 et ce, pour cerner 

les enjeux pour le Maroc de disposer 

d’un tel code. 
Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

4 3 Selon le RAP, la performance de 

l’emprunteur a été globalement 

satisfaisante, et ce, sans argumentation. 
Faute d’arguments, i est difficile de 

maintenir cette note. Il est tout aussi 

difficile de la dégrader et de la ramener 

à 2 sans arguments. In fine, puisqu’il 
n’y a pas eu de problèmes majeurs 

signalés dans les différents rapports, la 

note 3 est accordée. 
Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
4 2 Pas d’analyse dans le RAP ; la revue 

dégrade la note du RAP à 2, faute 

d’analyse. 
Réactivité aux recommandations 

de supervision 
4 2 Pas d’analyse dans le RAP ; la revue 

dégrade la note du RAP à 2, faute 

d’analyse. 
Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
4 2 Pas d’analyse dans le RAP ; la revue 

dégrade la note du RAP à 2, faute 
d’analyse. 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
4 2 Compte tenu du retard considérable 

dans le démarrage, le respect du 

calendrier est insatisfaisant.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

4 3 Appréciation 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinancer 
  N/A 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
  La performance d’Expertise France a 

été satisfaisante. Les experts français 



 

 

 

ont assuré à la partie marocaine leur 
soutien et de leur aide, pour la réussite 

du projet en mettant à profit leur 

expérience. Ainsi la mise à disposition 

du logiciel « MAGICOD » au Maroc a 
permis d’adapter au contexte et 

spécificités marocaines la 

méthodologie française de codification 
et les fonctionnalités du logiciel 

notamment en requérant la création de 

trois outils en français et en arabe. 

L’adaptation devait reposer sur un 
ensemble de modules interopérables 

chacun étant spécifique d’un système 

fonctionnel : 
 Module « normalisation » permettant 

de numériser, de structurer et de 

consolider les textes à codifier (à partir 
des publications du BO) ;  

 Module « codification-création » 

permettant les opérations de 

codification, en langues arabe et 
française, depuis l’examen d’un article 

d’origine jusqu’à l’édition finale du 

projet (projet de loi) ; 
 Module « codification-suivi » 

permettant de suivre, après publication, 

les mises à jour du texte du code. . 
Qualité du dialogue politique des 

cofinancer (seulement pour les 

OAP) 

   

Qualité du travail des prestataires    

Réactivité aux demandes des 

clients 
  N/A 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

3 3  

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

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI) : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
2 Le système de S&E en place n’est pas adéquat. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
  N/A 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
 N/A 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 

Absence de données de références, ni de 
CLAR durant la conception.  

 

   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
1 

 Absence de système de suivi évaluation 

dans le RAP . Très insatisfaisant 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

 Peu d’information à partir du RAP 

NOTE DE L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2 Peu satisfaisant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

2 Les notations n’ont pas été convenablement 

documentées.  

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

2 
Les notes sont généreuses en général, ce qui 

tend à minimiser les problèmes, leçons et 

recommandations. Elles sont généreuses, mais 
à défaut d’analyses conséquentes, l’évaluateur 

ne peut les remettre en cause de façon 

conséquente.  Il y a des quelques écarts de 
notation entre le RAP et la revue, concernant 

la pertinence de la conception, la durabilité des 

partenariats, etc. D’autre part, tous les critères 

n’ont pas été évalués par le RAP 
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 Les notes ne sont pas toutes cohérentes les 

unes par rapport aux autres. Même si la 

tendance est à des notes positives, il n’y a pas 
d’incohérences notables dans les notations.  

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

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

2 Les facteurs clés (internes et exogènes) et 

effets inattendus (positifs et négatifs) ayant 
affecté la conception et la mise en œuvre du 

projet ne sont pas mis en exergue,  
5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

2 Les questions fiduciaires ont pas été 

convenablement traitées dans le rapport 
d’évaluation, mais pas dans le RAP.  

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 Le RAP n’est pas adossé à un système de de suivi 

évaluation qui a généré des données.  

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 sont passablement disponibles, mais 

insuffisantes dans l’ensemble.  

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

2 Les enseignements tirés (et les recommandations) 

sont plus un catalogue de bonnes actions liées au 

projet que des propositions originales.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Le RAP fournit des efforts d’exhaustivité. 

Autres (à spécifier) N/A  

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) 

4 Satisfaisant 

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  3  

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