
 

 

 

 

 
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles (PADIDFA) 

  Code du projet : 
P-MA-AA0-003 

Numéro de l’instrument: Prêt N° 2000200002501 

  Type de projet :  
Appui budgétaire 

Secteur: Agriculture 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 
clôture  

  Date d’approbation :  
15/5/2018 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement :  
2018 

  Date de signature :  
8/6/2018 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture :  
31/12/2019 

  Date d’entrée en vigueur :  
30/6/2018 

Restructuration : SO Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement :  
30/6/2018 

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

  Date réelle du 1er   
  décaissement :  
2018 (1ère tranche) et 2019 
(2ème tranche) 

  

b. Sources de financement 

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

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt : 200.000.000 Euros 200.000.000 Euros 100% 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 200.000.000 Euros 200.000.000 Euros 100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  
Direction du Budget (Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. M. EL AZIZI M. M. EL AZIZI 

  Directeur sectoriel M. M. FREGENE M. M. FREGENE 

  Responsable sectoriel M.M.TOLBA M. V. CASTEL 

  Coordinateur d’activités R. MAROUKI, Agroéconomiste en Chef 
RDGN 

R. MAROUKI, Agroéconomiste en 
Chef RDGN 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO 
 

D. KHIATI, Spécialiste agricole, 
MAFO 

  Chef de l’équipe du RAP  R. MAROUKI, Agroéconomiste en 
Chef RDGN 

  Membres de l’équipe du RAP  R. MAROUKI, Agroéconomiste 
RDGN 
D. KHIATI, Spécialiste agricole, 
MAFO 
E. LARBI, Consultant 
économiste, RDGN 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 20 mai 2020 

  Dates de la mission du RAP :  De : Au : 

  Date de RAP-EVN : 14/04/2021 

  Évaluateur/consultant : SANOU M. Reviseur/Chargé du projet: Koussoubé Issa 

 
 
 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 
modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 
a. Justification du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus 
et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours 
d'exécution.  

 

L’examen du rapport d’évaluation (RE) révèle que le Programme d’Appui au Développement Inclusif et 
Durable des Filières Agricoles (PADIDFA) se justifie par l’importance de l’agriculture dans l’économie 
marocaine et son impact sur l’emploi, en particulier celui des femmes et les jeunes dans les zones rurales, 
et son rôle dans l’adaptation au changement climatique et au stress hydrique. 
 
Le programme s’inscrit dans la pérennisation et la consolidation des acquis du Plan Maroc Vert et le 
lancement de sa phase d’accélération (2017-2020). Il accompagne les autorités dans la formulation et la 
mise en œuvre des réformes stratégiques à caractère intersectoriel pour renforcer les dimensions 
sociales et environnementales du PMV et promouvoir l’inclusion, la durabilité et la compétitivité du 
secteur agricole au Maroc. 

 
La promotion de la croissance inclusive et verte et le développement inclusif des chaînes de valeurs sont 
des questions cruciales auxquelles la Banque accorde un intérêt particulier. Elle était en position 
favorable pour appuyer le Maroc dans les réformes de ce secteur compte tenu des investissements 
qu’elle y avait déjà financés, de nombreuses prestations d’assistance technique et du succès des deux 
appuis budgétaires précédents (80 % des mesures totalement réalisées pour le PAPMV-1 et 91% pour 
le PAPMV-2). 



 

 

 

 

La proposition de de cet appui budgétaire sectoriel devait permettre de fournir au Gouvernement les 
ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre sa politique de développement et poursuivre 
les efforts de réformes en partenariat avec la Banque. L’impact attendu est une amélioration de la 
compétitivité du secteur agricole ainsi que des conditions de vie des populations rurales. Le bénéficiaire 
final reste la population marocaine dans son ensemble et en particulier les jeunes et femmes en milieu 
rural.  
 
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. 

 

Objectifs visés 
 

Le PADIDFA a pour objectif de contribuer à la création d’emplois durables en zone rurale au Maroc 
grâce à l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole à travers la promotion des chaines de 
valeur, l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable des ressources naturelles.  
 

 

Effets attendus y compris les indicateurs de performance associées (à partir du CLAR) 
 

Effet 1 : Emplois créés par le développement des filières agricoles soutenus (appui au développement 
inclusif). 

- Contribution aux emplois générés pour les jeunes et les femmes dans les zones rurales : 42000 
postes dont 38.000 en milieu rural en 2017 ; 62000 postes dont 55 800 en zone rurale en 2020 ; 

- Formations additionnelles des formateurs, des jeunes et des jeunes filles : 400 formateurs, 
2600 jeunes et 10.000 jeunes filles formés en 2020 ; 

- Investissements privés dans les filières agricoles soutenues par le programme : au moins 1 
Milliard DH d’ici 2020. 

 
Effet II : Gestion durable des filières agricoles améliorée pour pérenniser les emplois créés (appui au 
développement durable). 

- Quantité d’eau économisée en Millions de m3 (Mm3). 880 Mm3 (Cumul période 2008-17) ; 

990 Millions de m3 en 2020 ; 

- Utilisation des énergies renouvelables (pompage solaire) : 10.000 exploitations en 2017 soit 

près de 30.000 ha ; 30.000 exploitations en 2020 soit 100.000 ha. 
 
c. Produits et bénéficiaires visés : 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles 
révisions.  

 

Produits visées y compris les indicateurs de performance associées (à partir du CLAR)  
 

Produit 1 : L’offre de formation alignée sur les besoins du secteur privé en milieu rural 
- Opérationnalisation du Centre d’ingénierie pédagogique et de formation des formateurs : Centre 

de formation de formateurs inexistant ; 1 centre d’ingénierie fonctionnel avant fin 2019 ; 



 

 

 

 

- Production de Référentiel Emplois-compétences (REC) et Répertoire Emplois Métiers : (REM) 
pour le secteur agricole : Non disponible ; REC et REM produits pour l’agriculture 2018.  

 
Produit 2 : Augmentation des opportunités d’emploi dans les zones rurales  

- Création et mise en place des centres d’orientation professionnelle en milieu rural :0 en 2017 : 4 
centres mis en place avant fin 2018. 

 
Produit 3 : Investissement dans le secteur agricole accéléré 

- Transmission au SGG de la loi sur le Registre National Agricole (RNA) : Projet de Loi préparé 
Projet de loi soumis au SGG avant fin 2019 ;  

- Appui à la création d’entreprises des jeunes et des femmes dans les zones rurales  
- Réalisation d’une étude portant sur l’élaboration d’un plan national pour la création 

d’incubateurs agricoles régionaux : Un incubateur mis en place à Larache ; étude réalisée et 
moins 2 incubateurs mis en place en 2019.  

 
Produit 4 : Appui à la création d’entreprises des jeunes et des femmes dans les zones rurales  

- Réalisation d’une étude portant sur l’élaboration d’un plan national pour la création 
d’incubateurs agricoles régionaux : Un incubateur mis en place à Larache ; une étude réalisée et 
au moins 2 incubateurs mis en place en 2019. 

 
Produit 5 : Accompagnement des entreprises dans les filières améliorées  

- Signature d’une convention cadre entre l’ONCA et la COMADER en matière de Conseil agricole, 
de formation et d’accompagnement des agriculteurs : Non disponible ; Convention signée avant 
fin 2018.  

 
Produit 6 : Entrepreneuriat des femmes dans les zones rurales encouragé 

- Réalisation d’une étude sur l’entrepreneuriat féminin : Non disponible ; Etude et plan d’action 
disponible avant fin 2019.  

 
Produit 7 : Conseil agricole dans les filières AAI renforcé 

- Elaboration et signature d’une convention de partenariat entre la DIAEA et l’ONCA pour le 
développement du conseil agricole dans les zones irriguées : Non disponible ; Convention signée 
avant fin 2019. 

 
Produit 8 : Interprofessions structurées 

- Poursuite du processus de reconnaissance des interprofessions : 14 reconnues sur 21 
interprofessions ; 21 interprofessions reconnues en 2019.  

 
Produit 9 : Zones de Transformation Agroalimentaire (ZTAA) développées et produits agricoles valorisés 

- Publication de l’arrêté fixant les montants, les conditions et les modalités d’octroi de l’aide 
financière de l’Etat aux unités de valorisation des produits agricoles frais et leurs sous-produits : 
Non disponible ; Arrêté publié avant fin 2018.  

 



 

 

 

 

Produit 10 : Standards pour promouvoir les exportations notamment avec les pays africains améliorés  
- Arrêté fixant les mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la maladie de 

Newcastle, Typhose aviaire pour appuyer les exportations avicoles : Textes incomplets ; Projet 
d’arrêté transmis au SGG avant fin 2018 ; 

- Transmission au SGG du projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leurs adjuvants et aux 
supports de cultures : Textes incomplets ; Projet de Loi transmis au SGG avant fin 2019.  

 
Produit 11 : Gouvernance verte promue 

- Publication du décret portant création du comité stratégique du DD avant fin 2018 ;  
- Non disponible ; Décret publié dans le BO avant fin 2018 ;  
- Validation des Plans d’Action du Développement Durable (PADD) en 2019 : Non disponible ; 4 

PADD validés en 2019. 
 
Produit 12 : Cadre institutionnel pour une gestion intégrée de la ressource en eau renforcé 

-  Décret relatif au PNE, PDAIRE et Plans Locaux de Gestion des Eaux (2019) : Non disponible ; 
Décret transmis au SGG avant fin 2018 

-  Décret relatif au système d’information sur les ressources en eau : Non disponible ; Décret 
préparé avant fin 2019. 

 
Produit 13 : Adaptation au changement climatique (CC) amélioré 

- Elaboration des indices de vulnérabilité régionaux et des plans régionaux d’adaptation au CC : 
Non disponible ; Etude lancée dans 3 régions pilotes avant fin 2019.  

 
Produit 14 : Empreinte carbone réduites et renforcement de l’autonomisation des petits producteurs et 
productrices agricoles  

- Présentation au Conseil du Gouvernement de la Stratégie de l’Efficacité Energétique –EE (2020 à 
l’horizon 2030) : Non disponible ; Stratégie de l’EE présentée au Conseil du Gouvernement avant 
fin 2018  

- Etude stratégique pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’agriculture (pompage 
solaire) : Convention tripartite (MEF-AGRI-ENV) disponible ; Résultats de l’étude disponible avant 
fin 2019  

 
Bénéficiaires visés 
 
Selon le RE, le PADIDFA devait bénéficier: i) aux collectivités locales ii) aux interprofessions et 
organisations professionnelles ; iii) aux TPME et organisations agricoles (filières agricoles, gestion des 
déchets, etc.) ; iv) au secteur privé (formation, recherche, conseil agricole privé, …) ; v) aux porteurs de 
projets et aux jeunes entrepreneurs agricoles et ruraux en raison de l’amélioration de l’environnement 
des affaires ; et, vi) aux associations féminines et aux femmes rurales (accès aux chaines de valeurs, 
services de proximité, etc.). 

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



 

 

 

 

 
Composante I : Appui à la création d'emplois par le développement des filières agricoles et agro 
industrielles 
 
Sous-composante I.1 Développement des compétences pour l'accès à l’emploi dans les filières agricoles 
et agro industrielles 
 
Il s’agit  : (1) de la mise en place et l’opérationnalisation du Centre d’ingénierie pédagogique et de 
formation des formateurs; (2) de l’ouverture d’un centre additionnel de formation professionnelle 
agricole de proximité ; (3) de la signature de l’avenant à la convention de gestion déléguée du zoo pôle 
de production animale ; (4) de la signature d’une convention d’exécution entre le Département de la 
Formation Professionnelle et le Ministère de l’Agriculture pour accroitre les effectifs des apprentis  (ou 
apprenants ?) dans les programmes de formations agricoles par apprentissage ; (5) du lancement de 
l’appel à projets du fonds compétitif visant à axer davantage la recherche sur les besoins des 
interprofessions avec une implication accrue des université et du secteur privé ; (5) de la production de 
REC et REM pour le secteur agricole ; et, (6) de la création et la mise en place des centres d’orientation 
professionnelle en milieu rural. 

 
Sous-composante I.2 : Amélioration du climat de l'investissement, d’accès à l’emploi et à l'entreprenariat 
des jeunes et des femmes en milieu rural 
 
Il s’agit ainsi : (1) de mettre en œuvre un plan national pour la mise en place d’incubateurs agricoles 
régionaux ; (4) d’élaborer et mettre en œuvre une convention cadre avec la COMADER en matière de 
conseil agricole, de formation et d’accompagnement des agriculteurs(-ices) ; (3) de décliner la convention 
cadre en conventions spécifiques ; (4) de réaliser un autodiagnostic genre dans deux établissements de 
formation professionnelle; (5) de réaliser une étude sur l’entreprenariat féminin et (8) d’élaborer et signer 
une convention de partenariat entre la DIAEA et l’ONCA pour le développement du conseil agricole dans 
les zones irriguées. 
 
 
Sous-composante I.3 : Appui à la structuration des filières, à la transformation des produits agricoles, au 
développement de l'agro-industrie et à l'exportation 
 
Le programme prévoit : (1) l’accompagnement à la création et la redynamisation des coopératives 
agricoles ; (2) la publication de l’arrêté instaurant les nouveaux taux de subvention du FDA pour les unités 
de valorisation agricole ; (3) la révision des textes juridiques et  l’élaboration de nouveaux textes de loi 
dans le domaine de la sécurité alimentaire ; (4) la revision de l’arsenal juridique de l’ONSSA ; et,  (5) 
l’élaboration et transmission au SGG de nouveaux textes sanitaires pour l’exportation des produits 
avicoles et élaboration des cahiers de charges (CPS). 
 
Composante II : Appui à la pérennisation de l'emploi rural à travers une utilisation durable des ressources 
naturelles par le secteur agricole 
 



 

 

 

 

Sous-composante II.1 : Renforcement de la gouvernance du développement durable 
 
Le programme prévoit : (i) la publication dans le Bulletin Officiel du décret portant création du comité 
stratégique de développement durable ; (2) la validation d’au moins quatre Plans d’Action de 
Développement Durable (PADD) en 2019 ; et (3) a conception d’un système de Suivi et Evaluation de la 
SNDD. 
 
Sous-composante II.2 : Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique 
et soutenir la durabilité 
 
Le programme prévoit les mesures suivantes : 
 

-  Transmission au SGG du décret relatif au conseil supérieur de l’eau et du climat ; 
 

- Ttransmission au SGG des décrets d’application relatifs (i) aux documents de planification (Plan 
National de l’Eau, Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau, Plans locaux de 
gestion des eaux) ; (ii) aux Conseils de Bassins hydrauliques (y compris la publication au BO du 
décret relatif aux agences de bassins hydrauliques) et (iii) la présentation du projet du PNE à la 
Commission Interministérielle de l’Eau ;  

-  Préparation du décret relatif au Système d’Information de l’Eau, l’élaboration des référentiels des 
besoins en eau des cultures par région pour une gestion rationnelle de l’eau d’irrigation. 
 

Sous-composante II.3 : Appui à la transition énergétique dans le secteur agricole 
 
Le programme prévoit les mesures suivantes : (i) Présenter au Conseil du Gouvernement de la Stratégie 
de l’Efficacité Energétique (à l’horizon 2030) ; (ii) Réaliser l’étude stratégique et mettre en place des outils 
d’appui à la promotion du pompage solaire ; et (iii) Mettre en place un répertoire des compétences 
d’auditeurs énergétiques pour soutenir l’optimisation énergétique des exploitations agricoles et des 
unités agro-industrielles. 
 

 
 

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.  
 



 

 

 

 

Il ressort du RE que, d’une part, le PADIDFA s’inscrit dans le cadre d’un certain nombre stratégies ainsi 
que dans le Plan Gouvernemental pour l’Egalité (PGE) pour le volet genre. En effet, conscient de 
l’importance du secteur agricole et de ses enjeux sous-jacents, le Gouvernement a décliné sa vision 
stratégique à l’Horizon 2030 pour le secteur et mis en place le Plan Maroc Vert (PMV) comme instrument 
de mise en œuvre de la stratégie agricole, avec une concentration sur l’aval agricole et la promotion des 
chaînes de valeurs agricoles, ainsi que la convergence avec d’autres secteurs complémentaires. Le 
programme s’inscrit dans la pérennisation et la consolidation des acquis de ce PMV et le lancement de 
sa phase d’accélération (2017-2020). Le PADIDFA accompagne les autorités dans la formulation et la 
mise en œuvre des réformes stratégiques à caractère intersectoriel pour renforcer les dimensions 
sociales et environnementales du PMV et promouvoir l’inclusion, la durabilité et la compétitivité du 
secteur agricole. 
 
Il ressort d’autre part, que le projet est pleinement aligné sur (i) les objectifs de croissance inclusive de 
la Stratégie décennale de la BAD 2013-2022 ; (ii) le DSP du Maroc pour la période 2017-2021, en son 
Pilier II relatif à «l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les jeunes, les femmes et en 
zone rurale» ; (iii) la Stratégie du secteur Agricole et Agro-industrie de la Banque ;  (iv) la stratégie genre 
de la Banque (2014-2018) visant en particulier à « Investir dans l’égalité hommes-femmes et dans 
l’Autonomisation économique des femmes pour la transformation de l’Afrique». Enfin, il est aligné sur 
trois de « High 5 » de la Banque, à savoir, « Nourrir l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la 
condition de vie des Africains ». 
 
A tous ces égards, le PADIDFA est pleinement aligné sur les priorités de développement du pays et les 
besoins des populations rurales bénéficiaires ainsi que la stratégie pays ou et les priorités générales 
de la Banque. La pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera 
la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de 
la conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats 
escomptés (chaine de résultats), l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection environnementales et sociales, et les 
dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures 
préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa 
conception. 
 

Outre le RE, les principaux enseignements du RAP évoquent différents facteurs positifs ayant impacté la 
conception du PADIDFA. La conception a ainsi pris en compte des enseignements et leçons tirées des 
deux appuis budgétaires (PAMV 1 et PAPMV 2). Une approche intersectorielle a été adoptée pour 
promouvoir des synergies et complémentarités entre les divers départements et stratégies. Ensuite, une 
conception concertée à la base, a été mise en œuvre (organisation d’atelier de concertation avec les 
parties prenantes lors du montage), de même que la consolidation du Comité de pilotage 
interdépartemental. Puis, l'appropriation des mesures garant de la durabilité a été prise en compte et 
les supports nécessaires (fiche de mesure, atelier d’appropriation, processus de validation concerté, 
…) ont été prévus. Ainsi, la conception et la mise en œuvre des réformes a été orientée de façon 
concertée, vers des mesures ayant un impact significatif. Puis, un Cadre de mesure de performance a 



 

 

 

 

été élaboré à cet effet conjointement avec le Comité de coordination stratégique, technique et de 
pilotage du programme. 
  
Une des valeurs ajoutées de la conception a été de créer des passerelles entre plans et politiques 
sectorielles. Ainsi, le PADIDFA adopte une approche holistique cherchant à stimuler les synergies et les 
complémentarités infra et intersectorielles à l’échelle de « l’Ecosystème Plan Maroc Vert » (E-PMV) ainsi 
qu’entre l’amont et l’aval des chaînes de valeurs du secteur. Ceci met en valeur l’interdépendance et la 
complémentarité entre l’agriculture, l’environnement, l’emploi, l’eau et l’énergie pour promouvoir un 
développement économique et social harmonieux et durable. Les objectifs de développement inclusif 
et durable seraient difficiles à traduire dans la réalité sans ces passerelles qui assurent en définitive une 
meilleure efficacité et pérennisation des réformes. 
  
Toutefois, le RAP évoque quelques marges d’amélioration. Il s’agit de la nécessité de définir des cibles 
réalistes, car certaines se sont avérées ambitieuses au regard des capacités insuffisantes de certains 
ministères en charge des réformes. Ensuite, la coordination s’avère encore défaillante entre les acteurs 
publics (agences et ministère), privés (au sein des chaînes de valeur), d’une part, et d’autre part entre le 
public et le privé (promotion des accords commerciaux, par exemple), ce qui impacte négativement les 
résultats escomptés de l’action publique. La capacité de coordination intersectorielle gagnerait donc à 
être renforcée, le programme ayant offert l’occasion à bon nombre (?) d’administrations et agences de 
se découvrir mutuellement et à travailler ensemble. Par ailleurs, les modalités de centralisation et de 
reporting des actions du programme doivent être mieux précisées et clarifiées dès la conception. 
  
En dépit de quelques insuffisances relevées, il ressort que, de la phase d’approbation à la phase de 
clôture, la conception du PADIDFA a été très favorable à la réalisation des résultats (note de 4). 
 
EFFICACITE 
 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 
et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations 
attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 
processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 
résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail 
au niveau de la qualité du RAP).  
 

Le RAP fournit suffisamment de données permettant d’évaluer l’efficacité du Programme. Le Tableau 
Validation des notations de performance du RAP en annexe révèle un taux de réalisation très satisfaisant 
des extrants de 71%, soit 10 sur 14. 
 
Il manque les informations concernant la structuration des interprofessions (produits 8). Les 
perspectives de réalisation des 3 autres produits étaient probables, vu que les mesures de réforme 
concernées étaient en cours. Il s’agit de : la préparation du Décret relatif au système d’information sur 
les ressources en eau ; l’élaboration des indices de vulnérabilité régionaux et des plans régionaux 
d’adaptation au CC ; et la présentation au Conseil du Gouvernement de la Stratégie de l’Efficacité 



 

 

 

 

Energétique–EE (2020 à l’horizon 2030). Les 3 indicateurs tendent vers la cible et/ou ont dépassé 50% de 
réalisation. 
 
En somme, à l’achèvement, le PADIDFA enregistre un taux moyen de réalisation très satisfaisant des 
mesures de reformes du programme. Les évaluations du RAP portent 34 mesures sur les 37 prévues, soit 
un taux de réalisation de 92 % et 3 en voie de réalisation.   
 
A ces égards, la revue ne valide pas la note 3 du RAP, la note moyenne s’établissant à 4 (cf. Tableau 
Validation des notations de performance du RAP en annexe).  
 
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.   
 

L’évaluation de l’efficacité dans la production des effets attendus, tels que libellés dans la CLAR, reste 
limitée par le manque de données comme éléments de preuves évidentes. Ceci concerne : la 
contribution du programme aux emplois générés pour les jeunes et les femmes dans les zones rurales , 
soit 62000 postes dont 55 800 en zone rurale prévus en 2020 ; la formation additionnelle des 
formateurs, des jeunes et des jeunes fille, soit 10.000 jeunes filles formées en 2020 ; et l’utilisation des 
énergies renouvelables (pompage solaire), soit près de 30.000 exploitations pour 100.000 ha en 2020. 
 
En revanche, le RAP indique 6,5 milliards DH Investissements privés dans les filières agricoles soutenues 
par le programme en 2018, soit une réalisation de la cible de 162%. Il évoque des externalités positives 
au profit du tissu TPE/PME, aux start-ups à travers des subventions et la mise en place de fonds 
compétitifs et autres mécanismes de garantie dédiés aux autoentrepreneurs. Il y a aussi 920 millions de 
m3 d’eau économisés en 2018, soit une réalisation de la cible de 170%. Cette économie d’eau est utilisée 
par les producteurs pour augmenter les superficies cultivées irriguées, et ce, d’autant plus que les 
équipements sont subventionnés. 
 
Globalement, la notation des effets, dans le Tableau Validation des notations de performance du RAP 
en annexe, s’établit à une note moyenne de 3 (satisfaisant) tout comme celle du RAP. 
 

e. Résultats de développement du projet:   
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 
combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 
personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution 
et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 
 

En combinant les notations pour les produits (4) et les effets (3), la performance du projet quant au 
progrès dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement est satisfaisante (note de 3).  
 

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. 



 

 

 

 

 

Il n’existe pas d’informations spécifiques aux catégories et effectifs de bénéficiaires touchés. Le RAP 
évoque la population marocaine dans son ensemble et particulièrement les jeunes agriculteurs et 
femmes agricultrices dans le milieu rural.  
  
g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des 
résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP 
de ces résultats.  
 

Le RAP évoque des facteurs contextuels et de conjoncture qui ont eu une influence directe et indirecte 
sur les résultats du PADIDFA.  Ce sont :  
 

- les aléas climatiques et leur effet sur le niveau des ressources en eau et la productivité ainsi que 
sur le taux de croissance économique ;  

- les inflexions du programme gouvernemental qui peuvent se traduire par de nouvelles réformes 
à inscrire ou par des modifications à apporter au programme de réforme existant ;  

- les dynamiques liées à la gouvernance du secteur agricole ; et, 
- la mise en œuvre même des programmes de réformes et d’investissements qui permettent 

d’identifier de nouveaux besoins et déclenchent de nouvelles initiatives.  
 

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 données de base indiquent que le programme, d’un montant de 200.000.000 Euros, été approuvé 
en mai 2018 et est entré en vigueur en juin 2018. La durée prévue d’exécution était de 24 mois. Le RAP 
stipule qu’il n’y a pas eu de glissement de calendrier. La signature de l’accord du prêt et la satisfaction 
des mesures du premier décaissement ont été réalisées dans les délais impartis. Le décaissement de la 
première tranche d’un montant de 140 millions d’Euros a eu lieu en juillet 2018, soit moins de 2 mois 
après l’approbation du prêt ce qui confirme une bonne performance. Ensuite, les conditions préalables 
au décaissement de la deuxième tranche du programme ont été remplies et le décaissement a été opéré 
à temps.  
 
Sur cette base la revue valide la note 4 du RAP. 
 

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).  
 
NA 
 

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.  
 
NA 
 

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). 
 

Concernant la conformité aux engagements, le RAP évoque le respect des clauses du programme, en 
l’occurrence la réalisation dans les délais des conditions de décaissement du prêt. La durée prévue 
d’exécution du programme de 24 mois (2 ans) a été respectée. S’agissant de la conformité des systèmes 
et procédures du programme, le RAP souligne qu’un dispositif de suivi de la performance de la mise en 
œuvre des réformes a été élaboré de façon concertée (Cadre de Mesure de Performance). De façon 
générale, les autorités marocaines ont bien assuré le suivi de la mise en œuvre des réformes prévues 
malgré des difficultés liées à l’approche intersectorielle très exigeante en termes de coordination et de 
capacité analytique. En effet, la qualité de la coordination intersectorielle (fréquence des réunions du 
comité de pilotage intersectoriel, suivi des mesures, coordination interdépartementale, etc.), ainsi que 
celle du reporting et des supports analytiques des réformes ont constitué les principales insuffisances 
constatées.  
 
A ces égards, la revue convient avec le RAP que l’EE est globalement 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.  
 

La note 4 du RAP suggère que pour assurer la viabilité financière, le PADIFA a mis en place des 
mécanismes solides susceptibles de garantir le flux continu de bénéfices liés au programme après son 
achèvement. A cet égard, il évoque l’approche programmatique qui garantit l’allocation des ressources 
financières nécessaires à la conduite de réformes du secteur agricole. 
  
En outre, la Banque continue à soutenir le pays dans le domaine agricole à travers des prêts 
d’investissement (projet d’appui au programme national d’économie d’eau d’irrigation – PAPNEEI-1 et 



 

 

 

 

2) ainsi que des appuis techniques pour le développement des infrastructures d’irrigation, la promotion 
des jeunes entrepreneurs agricoles, la promotion de la chaîne des valeurs, l’appui aux associations des 
usagers de l’eau agricole, etc. 
 
Mais le RAP a manqué de relever certains bénéfices induits par le programme et qui contribuent à 
assurer sa pérennité financière. Il s’agit, par exemple, des investissements privés dans les filières 
agricoles soutenues par le programme ; de la quantité d’eau économisée et utilisée par les producteurs 
pour augmenter les superficies cultivées et irriguées ; et de l'utilisation des énergies 
renouvelables (pompage solaire), en termes d’efficacité énergétique, etc.  
 
A tous ces égards, la revue est d’accord avec la note 4 du RAP. 

 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 
systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 
gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de 
l’opération seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au 
renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de 
la prise de décision a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la 
conception a renforcé l’appropriation nationale. 
 

Le RAP n’est pas suffisamment favorable au fait que le PADIFA ait suffisamment contribué au 
renforcement des capacités institutionnelles. Il stipule le manque apparent d’effet direct perceptible sur 
les capacités institutionnelles d’échanges des savoirs et de promotion de bonnes pratiques, où des 
efforts de consolidation et de promotion sont nécessaires. 
 
La revue relève des insuffisances de capacités à piloter et gérer les processus de réformes, liées aux 
insuffisances d’appropriation et de coordination. Il convient cependant de souligner qu’à travers 
la réalisation très satisfaisante des extrants (mesures de réforme), le PADIFA a contribué à l’instauration 
de pratiques améliorées de gouvernance, sans oublier l’expérience et les compétences acquises dans le 
cadre de cet exercice. En effet, bien que le cadre institutionnel ait reposé sur le MdF, l’implication des 
parties prenantes dès la conception a été primordiale pour promouvoir les synergies et les 
complémentarités entre les divers acteurs concernés (?). Ainsi, le PADIFA a pu apporter une valeur 
ajoutée à la mise en œuvre des politiques nationales, en renforçant la convergence et la cohérence 
d’ensemble des politiques sectorielles intéressant le secteur agricole et rural. 
 
Puis, en relation directe avec l’amélioration de la gouvernance, on note par exemple 
: l'opérationnalisation du Centre d’ingénierie pédagogique et de formation des formateurs 
; la production d’un Référentiel Emplois-compétences (REC) et Répertoire Emplois Métiers ; la création 
et mise en place des centres d’orientation professionnelle en milieu rural ; un plan national pour la 
création d’incubateurs agricoles régionaux et un incubateur mis en place à Agadir ; la création du comité 
stratégique du DD et la validation des Plans d’Action du Développement Durable (PADD) ; des indices de 
vulnérabilité régionaux et des plans régionaux d’adaptation au CC, etc. 



 

 

 

 

 
Pour l’essentiel, la revue juge que le PADIFA a contribué de façon significative au renforcement des 
capacités institutionnelles dans les secteurs/domaines d’intervention concernés (note de 4). 

 
n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 
d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 
prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation 
des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 
politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 
Le RAP Juge que le PADIDFA a été très efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes 
compétentes ainsi que dans l’appropriation du programme par les bénéficiaires. Il souligne, à ce sujet, 
une approche participative et intégrée qui a permis la responsabilisation et l’implication active de toutes 
les parties prenantes ainsi que les bénéficiaires directs (les institutions chargées des réformes) pour la 
conception, la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs. 
 
Mais il n’a pas évoqué l’absence de garanties suffisantes concernant la préservation des acquis et la 
poursuite des réformes, eu égard : aux insuffisances de coordination et de collaboration 
intersectorielles ; aux insuffisances de responsabilisation des acteurs sectoriels ; aux rivalités et 
cloisonnements sectoriels ; et à l’absence des règles claires de collaboration, etc. 
 
Toutefois, il existe un dialogue de qualité sur les politiques par Gouvernement piloté par le MEF y 
compris une coordination étroite avec les partenaires et la proactivité du Bureau national de la Banque, 
toutes choses qui demeurent et constituent des gages de viabilité suffisantes. 
 
Compte tenu du manque de partenariat suffisamment fructueux entre les parties prenantes 
compétentes, la revue attribue la note de 3 contre 4 pour le RAP. 
  

o. Durabilité environnementale et sociale: 

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

 

NA. Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement à des mesures de réformes 
pour sept départements (MAPMDREF, MEF, Environnement, Eau, Énergie, Emploi et Formation 
Professionnelle). Il a été classé en catégorie III.  
 

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’Emprunteur n’a pas évoqué de griefs à l’endroit de la Banque. Il revient surtout que la Banque a été 
proactive en focalisant utilement ses efforts surs : la mise en cohérence des réformes qui relèvent de 
différents départements sectoriels ; l’approfondissement du dialogue intersectoriel ; la promotion des 
synergies et complémentarités entre les entités institutionnelles ; etc. Il ressort aussi que les missions 
de supervision conjointes ont apporté l’appui nécessaire aux parties prenantes pour la mise en œuvre 
des réformes.  
 
Mais outre la couverture de la performance de la Banque en ce qui concerne le dialogue de politiques, 
le RAP devrait souligner aussi sa participation et son leadership dans ce type d’appui budgétaire au sein 
de la coordination des partenaires au niveau pays1. Il ressort du RE, qu’à travers le Bureau national, elle 
joue un rôle important au sein du processus de collaboration et coordination entre partenaires. La 
conception du PADIDFA a pris en considération la complémentarité avec les autres PTF, notamment la 
Banque Mondiale (BM) qui intervient dans le même domaine. Des mesures complémentaires ont été 
préconisées notamment concernant les zones de transformation, la mise en place du registre agricole, 
le renforcement du conseil agricole (soutenus par l’UE).  
 
Sur cette base, la revue est d’avis que la performance de la Banque est 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. 

 
Sans être exhaustif, le RAP passe en revue quelques critères d’évaluation de la performance de 
l’Emprunteur. Il évoque la conformité aux engagements notamment, la signature de l’accord du prêt et 
la satisfaction des mesures de décaissement dans les délais impartis. Si la garantie d’une préparation de 
qualité a été assurée, le RAP a soulevé des griefs concernant la qualité de la coordination 
intersectorielle (fréquence des réunions du comité de pilotage intersectoriel, suivi des mesures, 
coordination interdépartementale, etc.), la qualité du reporting et des supports analytiques des 
réformes. 
  
Cependant, il ressort une forte volonté du Gouvernement de pérenniser les acquis du Plan Maroc 
Vert (PMV), ce qui constitue également un gage quant à la viabilité des mesures retenues  dans le cadre 
du present programme. Le dialogue soutenu avec les partenaires, particulièrement la Banque, la Banque 
Mondiale, l’Union Européenne, la coopération française (AFD) et la coopération belge (CTB), offre 
des garanties de consolidation et valorisation des réformes dans la perspective de la nouvelle stratégie 
Green Generation à l’horizon 2030. 
 

                                                
1 Le programme consolide les appuis budgétaires  de la Banque soutenant les réformes visant à améliorer l’environnement des affaires et la 

compétitivité (PACEM et PAAIM), l’adéquation formation emploi (PAAFE) et complète les deux phases du Programme d’Appui au Plan Maroc 

Vert (PAPMV-1 & 2). Par ailleurs la Banque appuie la mise en place d’une « Result Delivery Unit » auprès des services du chef du gouvernement. 



 

 

 

 

 
A ces égards, la revue convient de la performance satisfaisante de l’Emprunteur (note de 3) tout 
comme 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). 
NA 
 

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 performance globale du projet est très satisfaisante au regard des quatre volets clés de l’évaluation 
que sont la pertinence, efficacité, efficience et durabilité. Le PADIDFA accompagne les autorités dans la 
formulation et la mise en œuvre des réformes stratégiques à caractère intersectoriel pour renforcer les 
dimensions sociales et environnementales du PMV et promouvoir l’inclusion, la durabilité et la 
compétitivité du secteur agricole au Maroc. Dans ce cadre, la conception et la mise en œuvre des 
réformes a été orientée, de façon concertée, vers des mesures ayant un impact significatif. À 
l’achèvement, le PADIDFA enregistre un taux de réalisation très satisfaisant des mesures de reformes du 
programme. Le calendrier d’exécution a été respecté. Les gages d’une durabilité des acquis demeurent 
solides, vu que les réformes engagées s’inscrivent dans les priorités du Gouvernement de pérenniser les 
acquis du Plan Maroc Vert (PMV), et ce, dans le cadre d’un dialogue de qualité avec ses partenaires 
financiers. 
 
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. 

 
En examinant le RE, la matrice de mesures convenues avec le Gouvernement et le Cadre de Mesure de 
Performance devaient servir de supports au suivi-évaluation du PADIDFA. Le Ministère en charge de 
l'agriculture devait assurer la collecte des données, la coordination du suivi-évaluation et la mise à 
disposition des informations à travers le MEF. A cet effet, il devait produire des rapports semestriels 
pour mieux renseigner sur l’état d’exécution du programme. En outre le dispositif mettait l’accent sur le 
suivi de routine : supervision, suivi continu de la mise en œuvre des réformes par le Bureau de la Banque 
au Maroc (COMA) ; rapports d’achèvement par les deux parties. 
 
S'agissant de l’opérationnalisation de ce dispositif, il ressort du RAP que c’est le MEF qui a assuré la 
coordination générale et effectué le suivi-évaluation. A cet effet, il a compilé les données fournies par 



 

 

 

 

les départements concernés avant de les mettre à la disposition de la Banque. Outre, il y a eu le suivi de 
proximité par COMA ainsi que les missions de supervision conjointes, qui ont apporté l’appui nécessaire 
aux parties prenantes pour la mise en œuvre des réformes. Le RAP est suffisamment exhaustif en ce qui 
concerne les résultats du programme, ce qui témoigne de l’efficacité du dispositif de suivi-évaluation.  
 

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

 

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

Originale Il faut rechercher un équilibre permanent entre une 
consolidation des acquis et le lancement de nouvelles 
initiatives. La conduite des réformes exige en effet un 
effort permanent d’innovation adaptative, de 

capitalisation des expériences et d’appréciation des 
nouveaux besoins pour mieux adapter les nouvelles 
solutions opérationnelles au contexte d’intervention 
et les tester avant de les mettre à l’échelle. Aussi la 

Banque en concertation avec le Gouvernement, est 

appelée à tirer le meilleur profit de partenariats 
stratégiques avec les PTF pour valoriser les synergies 
et les complémentarités. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

Originale La mise en œuvre des réformes est très 
consommatrice de capacités de gestion stratégique et 
de coordination qui restent relativement limitées. Vu 
les mesures à caractère intersectoriel, la coordination 
stratégique et 
le pilotage du programme sont faits à travers la 
Direction du Budget du MEF. A cet effet, le MEF assure 
la compilation des données fournies 
par les départements concernés et la coordination du 
suivi-évaluation et met les informations à la 
disposition de la Banque. Toutefois, en situation très 
dynamique comme c’est le cas du Maroc, le pilotage 
et la coordination de la mise en œuvre sont très 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

 

consommatrices de capacités de gestion stratégique 
entrainant ainsi une insuffisance d’interaction 
intersectorielle. Cette interaction intersectorielle était 
au cœur du montage du PADIDFA pour promouvoir les 
synergies et les complémentarités requises entre 
institutions et divers acteurs. Le Comité de 
coordination stratégique et de pilotage du 
programme gagnerait à être soutenu par une cellule 
légère qui pourrait à l’avenir constituer une solution 
plus efficace et efficiente. A cet effet, cette cellule 
assistera le comité pour, la collecte de données, le 
reporting ainsi que la production des rapports 
semestriels (décembre 2018/juin 2019/décembre 
2019), et pour mieux renseigner sur l’état d’exécution 
du programme. 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale Dès la conception du programme, la coordination 
stratégique a été assurée au niveau du MEF eu égard 

aux mesures à caractère intersectoriel. Une note de 
cadrage méthodologique a été élaborée et partagée 
avec les acteurs concernés. Une série d’ateliers a été 
organisée lors de l’instruction du programme (acteurs 
administratifs, interprofessions, secteur privé, société 
civile). Ceci a conféré au programme le caractère 
participatif avec une implication effective des acteurs 
clés. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale Le nombre et la portée des mesures sont la clé des 
impacts d’un programme d’appui budgétaire. Il est 
important de cibler et réduire le nombre de mesures 
et de choisir celles ayants le plus d’impact. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 



 

 

 

 

 
 
 

Nouvelle leçon Le processus de réforme est par nature d’une grande complexité. Il tend à générer de 
nouveaux besoins de réformes. Son succès demeure tributaire de ressources humaines et 
financières qui font parfois défaut. Le pilotage des réformes exige ainsi une adaptation 
permanente à l’évolution du contexte et des réactions des acteurs aux interventions 

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, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 
 

Originale Il est fortement recommandé d’appuyer le 
Gouvernement pour consolider les mesures de 
réformes réalisées dans lecadre du  programme, car il 
se les as bien appropriées, et qu’elles entrent dans le 

cadre des stratégies sectorielles (PMV, SNDD, Eau, 
Energie et Emploi), d’une part, et d’autre part, de la 
stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et du DSP 
du Maroc 2017-2021. Maintenir par conséquent un 

dialogue soutenu avec le Gouvernement pour une 

meilleure consolidation et valorisation des réformes 
dans la perspective de la nouvelle stratégie Green 
Génération à l’horizon 2030. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

Il est fortement recommandé d’appuyer le 
Gouvernement pour consolider les mesures de 
réformes réalisées dans lecadre du  programme, car 
il se les as bien appropriées, et qu’elles entrent dans 
le cadre des stratégies sectorielles (PMV, SNDD, Eau, 
Energie et Emploi), d’une part, et d’autre part, de la 
stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et du 

DSP du Maroc 2017-2021. Maintenir par conséquent 
un dialogue soutenu dans la perspective de la 
nouvelle stratégie Green Génération à l’horizon 
2030. 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 



 

 

 

 

Originale Lors de la formulation de nouvelle génération de 
réformes il est nécessaire de veiller à une meilleure 
innovation adaptative et capitalisation des 
expériences ainsi qu’une appréciation pertinente des 
nouveaux besoins pour mieux adapter les nouvelles 
solutions opérationnelles au contexte d’intervention. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

Originale L’option d’un comité de pilotage co-présidé par le 
MEF et le MAPMDREF avec l’appui d’une cellule légère 
de coordination pourrait mieux soutenir l’approche 
intersectorielle et renforcer la fonction de suivi-
évaluation et le pilotage axé sur les résultats et orienté 
sur l’impact. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale Le processus de réforme est par nature d’une grande 

complexité. Il tend à générer de nouveaux besoins de 

réformes. Son succès demeure tributaire de 
ressources 

humaines et financières qui font parfois défaut. Le 
pilotage des réformes exige ainsi une adaptation 
permanente à l’évolution du contexte et des réactions 
des acteurs aux interventions. Il faut donc mettre en 
place des mécanismes efficaces d’apprentissage de la 
pratique des acteurs et d’innovation pour mettre en 
œuvre et tester de 

solutions nouvelles au fur et à mesure de 
l’identification des nouveaux besoins tout en 
soutenant la diffusion active des innovations auprès 
des acteurs concernés et développant davantage une 

Validation 
 

                 Write-Off    
 



 

 

 

 

culture de résultats axée sur des interventions 
orientées vers l’impact. 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Formation pas suffisamment claire . 

 
 

Nouvelle 
recommandation 

 

Destinataire(s) 

Choisir destinataire(s) 

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 est suffisamment clair, compréhensible et exhaustif. Le système de collecte des données a 
permis de renseigner les indicateurs du cadre logique. Toutefois, certaines données sur les effets ne sont 
pas disponibles : elles concernent notamment :  les effectifs d’emploi générés pour les jeunes et les 
femmes ; les formations additionnelles des formateurs ; les investissements générés par les subventions 
de l’état. L’analyse des données est satisfaisante, car fondée sur des données et informations émanant 
d’un dispositif de suivi qui a bien fonctionné. Les notations sont objectives. On constate des 
incohérences dans le report des notes au niveau du tableau de synthèse globale en annexe du RAP ainsi 
que la prise en compte du volet durabilité environnementale et sociale, alors qu’il s’agit d’un projet de 
catégorie 3. Quant aux enseignements tirés (et les recommandations), ils sont suffisamment clairs et 
pertinents. La qualité du RAP est jugée satisfaisante par la revue.  
 

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 4 - 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4 - 

Pertinence de la conception du projet 4 4 - 

EFFICACITE 3 3 - 

Objectif de développement (OD) 4 3 Le RAP a attribué la note 3 aussi bien pour les 
produits que pour les effets. La combinaison de 
ces deux notes devrait ressortir à 3 au lieu de 4 . 

EFFICIENCE 4 4 - 

Respect du calendrier 4 4 - 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 NA - 

Analyse coût -bénéfice NA NA - 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 - 

DURABILITÉ 4 4 - 

Viabilité financière 4 4 - 
Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 3 4 A travers la réalisation très satisfaisante 

des extrants (mesures de réforme), le PADIFA 
a contribué à l’instauration de pratiques 
améliorées de gouvernance ; sans oublier 
l’expérience et les compétences acquises dans le 
cadre de cet exercice.  

Appropriation et durabilité des partenariats 4 3 Insuffisances dans les capacités à piloter et gérer 
les processus de réformes, liées au manque 
d’appropriation et coordination suffisantes. 
 
Manque de partenariat suffisamment fructueux 
entre les parties prenantes compétentes. 

Durabilité environnementale et sociale 4 NA Le Programme est de catégorie 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 4 4 - 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 - 
Performance de la Banque: 4 4 - 

Performance des autres parties prenantes NA NA - 

Qualité du RAP:  3 - 

 
 
  



 

 

 

 

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 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

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

4 4 Le PADIDFA accompagne les autorités dans la formulation et la 
mise en œuvre des réformes stratégiques à caractère 
intersectoriel. Il s’inscrit dans un certain nombre de stratégies 
aussi bien du côté du Gouvernement que de celui de la Banque. Il 
s’inscrit, par exemple, dans le cadre de la pérennisation et 
consolidation des acquis du Plan Maroc Vert et le lancement de sa 
phase d’accélération (2017-2020).  Du côté la Banque, il s’agit par 
exemple : des objectifs de croissance verte et inclusive de la 
Stratégie décennale de la BAD pour la période 2013-2022 ; et du 
DSP du Maroc pour la période 2017-2021, plus particulièrement 
son Pilier II relatif à « l’amélioration des conditions de vie par 
l’emploi pour les jeunes, les femmes et en zone rurale ».  

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

4 4 En dépit de quelques insuffisances relevées, de la phase 
d’approbation à la phase de clôture, la conception du PAFIDA a été 
très favorable à la réalisation des résultats. 
 
La conception a surtout pris en compte des enseignements et 
leçons tirées des deux appuis budgétaires (PAMV 1 et PAPMV 2) 
antérieurs   Ainsi, une approche intersectorielle a été adoptée 
pour promouvoir des synergies complémentaires entre les divers 
départements et stratégies. Puis, la conception et mise en œuvre 
des réformes a été orientée, de façon concertée, vers des mesures 
ayant un impact significatif; et un cadre de mesure de performance 
a été élaboré à cet effet conjointement avec le Comité de 
coordination stratégique, technique et du pilotage du programme. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 TRES SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Offre de formation 
alignée sur les besoins du secteur 
privé dans le milieu rural 
amélioré 
 
Opérationnalisation du Centre 

d’ingénierie pédagogique et de 

 4  
 
 
 
 
Progression vers la cible =100%. Centre de formation de 
formateurs est en place ;   



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

formation des formateurs : Centre 

de formation de formateur 

inexistant ; 1 centre d’ingénierie 

fonctionnel avant fin 2019 

 

Production de Référentiel 
Emplois-compétences (REC) et 
Répertoire Emplois Métiers : 
(REM) pour le secteur agricole : 
Non disponible ; REC et REM 
produits pour l’agriculture 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
Progression vers la cible =100%. Les répertoires des 
Emplois/Métiers (REM) et des référentiels de 
Emplois/Compétences (REC) pour le secteur de l’Agriculture ont 
été élaborés et communiqués au Ministère de l’Economie et des 
Finances.  
 
 

Produit 2 : Opportunités 
d’emploi dans les zones rurales 
augmentées 
 
Création et mise en place des 
centres d’orientation 
professionnelle en milieu rural :0 
en 2017 : 4 centres mis en place 
avant fin 2018  

 4  
 
 
 
Travaux lancés et achevés (100%)  
 
 
 
 

Produit 3 : Investissement dans 
le secteur agricole accéléré 
 
Transmission au SGG de la loi sur 
le Registre National Agricole 
(RNA) : Projet de Loi préparée 
Projet de loi soumis au SGG avant 
fin 2019  
 
 

 4  
 
 
Projet de loi préparé et transmis au SGG ; projets de décrets 
d’application élaborés et transmis au SGG  
 
 
 

Produit 4 : Appui à la création 
d’entreprises des jeunes et des 
femmes dans les zones rurales  
 
Réalisation d’une étude portant 
sur l’élaboration d’un plan 
national pour la création 
d’incubateurs agricoles 
régionaux : Un incubateur mis en 
place à Larache ; étude réalisée et 
moins 2 incubateurs mis en place 
en 2019. 

 4  
 
 
 
L’étude portant sur l’élaboration d’un plan national pour la 
création d’incubateurs agricoles régionaux est réalisée y compris 
un plan d’actions ; Un incubateur mis en place à Agadir.  
 

Produit 5 : Accompagnement des 
entreprises dans les filières 
améliorées.  
 
Signature d’une convention cadre 
entre l’ONCA et la COMADER en 
matière de Conseil agricole, de 
formation et d’accompagnement 
des agriculteurs : Non disponible ; 
Convention signée avant fin 2018  
 

 4 La convention de partenariat signée a pour objectif de développer 
le cadre de partenariat entre l’ONCA et la DIAEA pour 
l’accompagnement des agriculteurs bénéficiant des programmes 
d’irrigation. La convention représente un cadre de cohérence des 
actions et des moyens et de développement des synergies entre 
les deux partenaires pour améliorer l’efficacité et les 
performances des projets d’irrigation. Elle contribuera au 
développement du conseil agricole dans les zones irriguées  

Produit 6 : Entrepreneuriat des 
femmes dans les zones rurales 
encouragé 
 
Réalisation d’une étude sur 
l’entrepreneuriat féminin : Non 

 4  
 
 
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

disponible ; Etude et plan d’action 
disponible avant fin 2019  
 

Réalisée (100%). L’étude sert à développer et à améliorer 
principalement l’entrepreneuriat féminin en milieu rural. Le plan 
d’action et le guide y afférents sont aussi réalisés.  
 

 Produit 7 : Conseil agricole dans 
les filières AAI renforcé. 
 
Elaboration et signature d’une 
convention de partenariat entre la 
DIAEA et l’ONCA pour le 
développement du conseil 
agricole dans les zones irriguées : 
Non disponible ; Convention 
signée avant fin 2019. 

 4  
 
 
Convention signée (100%). La convention de partenariat signée a 
pour objectif de développer le cadre de partenariat entre l’ONCA 
et la DIAEA pour l’accompagnement des agriculteurs bénéficiant 
des programmes d’irrigation. 

Produit 8 : Interprofessions 
structurées 
 
Poursuite du processus de 
reconnaissance des 
interprofessions : 14 reconnues 
sur 21 interprofessions ; 21 
interprofessions reconnues en 
2019  
 
 

  
 
 

UTS 

 
 
 
Informations non disponibles 

Produit 9 : Zones de 
Transformation Agroalimentaire 
(ZTAA) développés et produits 
agricoles valorisés 
 
Publication de l’arrêté fixant les 
montants, les conditions et les 
modalités d’octroi de l’aide 
financière de l’Etat pour les 
unités de valorisation des 
produits agricoles frais et leurs 
sous-produits : Non disponible ; 
Arrêté publié avant fin 2018.  

 4  
 
 
 
 
Arrêté publié dans le BO le 1/3/2018  
 

 Produit 10 : Standards pour 
promouvoir les exportations 
notamment avec les pays 
africains améliorés  

 
 

Arrêté fixant les mesures 
complémentaires et spéciales 
pour lutter contre la maladie de 
Newcastle, Typhose aviaire pour 
appuyer les exportations 
avicoles : Textes incomplets ; 
Projet d’arrêté transmis au SGG 
avant fin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4  
 
 
 
 
 

- Projet d’arrêté transmis au SG dans le BO en mai 2018 
: Dans le cadre du renforcement du dispositif juridique 
pour la lutte contre les maladies animales, il est 
nécessaire de remédier à l’absence de textes 
réglementaires pour certaines maladies dont la 
maladie de Newcastle, ce qui entrave leurs contrôles et 
entraine des difficultés d’exportation de certains 
produits avicoles.  

 
- Projet d’arrêté fixant les mesures complémentaires et 

spéciales pour lutter contre la maladie de Newcastle 
transmis au SG dans le BO en mai 2018.  

 
 

- Transmission au SGG du projet d’Arrêté fixant les 
mesures complémentaires et spéciales pour lutter 
contre la pullorose à salmonella pulorrum galinarum 
(SPG) dans les exploitations avicoles: Projet d’arrêté 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmission au SGG du projet de 
loi relatif aux matières 
fertilisantes, à leurs adjuvants et 
aux supports de cultures : Textes 
incomplets  ; Projet de Loi 
transmis au SGG avant fin 2019  

transmis au SGG et publié dans le BO en mai 2018; Ceci 
contribue à la levée des contraintes sanitaires à 
l’exportation avec les pays partenaires.  

 
- Transmission au SGG du projet de loi portant révision 

de la loi (42.95) relative au contrôle et l’organisation du 
commerce des produits pesticides à usage agricole:  
projet de loi a été transmis au SGG le 30/03/2018. Cette 
loi permet notamment i) de renforcer la base juridique 
relative aux produits phytopharmaceutiques et ii) 
d’améliorer les standards pour promouvoir les 
exportations.  

- Transmission au SGG du projet de loi relatif aux 
matières fertilisantes, à leurs adjuvants et aux supports 
de cultures : Projet de loi transmis au SGG en mars 2019 

 
 

Produit 11: Gouvernance verte 
promue 
 
Publication du décret portant 
création du comité stratégique 
du DD avant fin 2018 :  
Non disponible ; Décret publié 
dans le BO avant fin 2018.  
 
Validation des Plans d’Action du 
Développement Durable (PADD) 
en 2019 : Non disponible ; 4 
PADD validés en 2019 
 
 

 4  
 
 
Décret publié le 29 Mars 2018 (100%) 
 
 
 
 
19 PADD ont été élaborés et validés (100%) 
 
 
 

Produit 12 : cadre institutionnel 
pour une gestion intégrée de la 
ressource en eau renforcé 
 
 Décret relatif au PNE, PDAIRE et 
Plans Locaux de Gestion des Eaux 
(2019) :. Non disponible ; Décret 
transmis au SGG avant fin 2018 

 
 Décret relatif au système 
d’information sur les ressources 
en eau : Non disponible ;Décret 
préparé avant fin  019 

 3  
 
 
 
Projet de décret transmis au SGG le 26/04/2018 ; Cette mesure 
renforce le cadre juridique de la planification et la gouvernance 
pour l’utilisation concertée, territorialisée et pérenne des 
ressources en eau.  
 
 
Projet de décret relatif au système d’information sur les ressources 
en eau : En cours de préparation  (60%) 

Produit 13 : Adaptation au 
changement climatique amélioré 
 
Elaboration des indices de 
vulnérabilité régionaux et des 
plans régionaux d’adaptation au 
CC : Non disponible ; Etude lancée 
dans 3 régions pilotes avant fin 
2019  

 3 En cours de préparation (75%) ; Deux plans régionaux ont été 
élaborés (Marrakech et Agadir) parmi les trois prévus  
 
 
 

Produit 14: Réduction de 
l'empreinte carbone et 
renforcement de 
l’autonomisation des petits 
producteurs et productrices 
agricoles  
 

 3  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

 
Présentation au Conseil du 
Gouvernement de la Stratégie de 
l’Efficacité Energétique –EE (2020 
à l’horizon 2030)  
 
Etude stratégique pour la 
promotion de l’efficacité 
énergétique dans l’agriculture 
(pompage solaire)  
 

 
Stratégie présentée le 22 juin 2018 au Conseil du Gouvernement. 
 
 
 
Etude lancée (80%). Première restitution organisée en mars 2019 
(80%).  
 
 
 

Note Globale pour les produits 4 4 TRES SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1 : Emplois créés par le 
développement des filières 
agricoles soutenus (appui au 
développement inclusif). 
 
Contribution aux emplois générés 
pour les jeunes et les femmes dans 
les zones rurales : 42000 postes 
dont 38.000 en milieu rural en 
2017 ;62000 postes dont 55 800 
en zone rurale en 2020 
 
Formation additionnelles des 
formateurs, des jeunes et des 
jeunes filles : 400 formateurs, 
2600 jeunes et 10.000 jeunes filles 
formés en 2020 
 
Investissements privés dans les 
filières agricoles soutenues par le 
programme : au moins 1 Milliard 
DH d’ici 2020 

 3  
 
 
 
 
Données manquantes. Mais le RAP stipule des effets 
d’entraînement effectifs sur l’emploi des jeunes et les femmes 
dans les zones rurales, quoiqu’encore limités au regard des 
contraintes qui freinent   le plein engagement et l’autonomisation 
dans les filières agricoles porteuses.  
 
 
 
Données manquantes.  Le RAP mentionne cependant que la 
formation additionnelle des formateurs, des jeunes et des jeunes 
filles, ce qui a contribué à relever les défis de l’insuffisance du 
nombre des formateurs et doper a création d’emploi.  
 
6,5 milliards DH en 2018, soit une progression vers la cible de 
162%. Le RAP évoque des externalités positives au profit du tissu 
TPE/PME, aux startups à travers des subventions et la mise en 
place de fonds compétitifs et de mécanismes de garantie dédiés 
aux autoentrepreneurs.  

Effet II : Gestion durable des 
filières agricoles améliorée pour 
pérenniser l’emploi créé (appui 
au développement durable). 
 

Quantité d’eau économisée en 

Millions de m3 (Mm3). 880 Mm3 

(Cumul période 2008-17) ; 990 

Millions de m3 en 2020 

 

 

Utilisation des énergies 

renouvelables (pompage 

solaire) : 10.000 exploitations en 

2017 soit près de 30.000 ha ; 

30.000 exploitations en 2020 soit 

100.000 ha 

 3  
 
 
 
 
920 Millions de m3 en 2018, soit une progression vers la cible de 
170%. Le RAP indique que l’eau économisée est utilisée par les 
producteurs pour augmenter les superficies cultivées irriguées, 
d’autant plus que les équipements sont subventionnés 
 
 
Données manquantes.  Toutefois, le RAP précise que le pompage 
solaire rentre dans le cadre du contrat-programme d’efficacité 
énergétique.  

Note globale pour les effets 3 3 SATISFAISANT 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 4 3 En combinant les notations pour les produits (4) et les effets (3), la 
performance du projet quant au progrès dans le sens de l’atteinte 
de son objectif de développement est satisfaisante (note de 3).  
 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

4 3  SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : Population 
marocaine dans son ensemble et 
particulièrement les jeunes 
agriculteurs et femmes 
agricultrices dans le milieu rural. 

  Il n’existe pas d’informations spécifiques sur les catégories et 
effectifs de bénéficiaires touchés 

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  - Inflexions du programme gouvernemental qui peuvent se traduire 
par de nouvelles réformes à inscrire ou par des modifications à 
apporter au programme de réforme existant 
 
Dynamiques liées à la gouvernance du secteur agricole  
 
Mise en œuvre des programmes de réformes et d’investissements 
qui permettent d’identifier de nouveaux besoins et déclenchent de 
nouvelles initiatives. 

Genre    

Environnement & Changements 
climatiques  

 Négatif Aléas climatiques et leurs effets sur le niveau des ressources en 
eau et la productivité ainsi que sur le taux de croissance 
économique. 
 

Réduction de la pauvreté    

Développement du secteur privé    

Intégration régionale    

Autres (à spécifier)    

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

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

4 4 La durée prévue d’exécution était de 24 mois. Le RAP stipule qu’il 
n’y a pas eu de glissement de calendrier.  

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

NA NA NA 

Taux de rentabilité économique 
(à préciser si applicable) 

NA  NA 

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

3 3 Le RAP évoque le respect des clauses du programme, en 
l’occurrence la réalisation dans les délais des conditions de 
décaissement du prêt ainsi que la durée prévue d’exécution du 
programme de 24 mois (2 ans). 
Toutefois, la qualité de la coordination intersectorielle (fréquence 
des réunions du comité de pilotage intersectoriel, suivi des 
mesures, coordination interdépartementale, etc.) ainsi que celle 
du reporting et ont été insuffisantes.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Autres critères (à spécifier) - -  

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  4 4 TRES SATISFAISANT 

DURABILITÉ Viabilité financière 4 4 La Banque continue à soutenir le pays dans le domaine agricole à 
travers des prêts d’investissement (projet d’appui au programme 
national d’économie d’eau d’irrigation – PAPNEEI-1 et 2) ainsi que 
des appuis techniques pour le développement des infrastructures 
d’irrigation, la promotion des jeunes entrepreneurs agricoles, la 
promotion de la chaîne des valeurs, l’appui aux associations des 
usagers de l’eau agricole, etc. 
 
Outre, certains bénéfices induits par le projet contribuent à 
assurer sa pérennité financière. Il s’agit, par exemple, des 
investissements privés dans les filières agricoles soutenus par le 
programme ; de la quantité d’eau économisée et utilisée par les 
producteurs pour augmenter les superficies cultivées et irriguées 
; de l'utilisation des énergies renouvelables (pompage solaire)  en 
termes d’efficacité énergétique ; etc.  

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 4 À travers la réalisation très satisfaisante des extrants (mesures de 
réforme), le PADIDFA a contribué à l’instauration de pratiques 
améliorées de gouvernance ; sans oublier l’expérience et les 
compétences acquises dans le cadre de cet exercice.  

Approbation et durabilité des 
partenariats 

4 3 L’approche participative et intégrée qui a permis la 
responsabilisation et l’implication active de toutes les parties 
prenantes ainsi que les bénéficiaires directs (les institutions 
chargées des réformes) pour la conception, la mise en œuvre et 
l’atteinte des objectifs. 
 
Toutefois, on constate une l’absence de garanties suffisantes 
concernant la préservation des acquis et la poursuite des 
réformes, eu égard : aux insuffisances de coordination et de 
collaboration intersectorielles ; aux insuffisances de 
responsabilisation des acteurs sectoriels ; aux rivalités et 
cloisonnement sectoriels ; à l’absence des règles claires de 
collaboration ; etc. 

Durabilité environnementale et 
sociale 

4 NA - 

NOTE GLOBALE DE  LA DURABILITE 4 4 TRES SATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant les 

notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), 
Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

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

- 4 La Banque a été proactive en focalisant utilement ses 
efforts sur : la mise en cohérence des réformes qui 
relèvent de différents départements sectoriels 
; l’approfondissement du dialogue intersectoriel ; la 
promotion des synergies et complémentarités entre 
les entités institutionnelles ; etc.  

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

- 4 Il ressort que ses efforts surs la conception a pris en 
compte des enseignements et leçons tirées des deux 
appuis budgétaires (PAMV 1 et PAPMV 2).  



 

 

 

 

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

- 4 L’approche participative et intégrée a permis la 
responsabilisation et l’implication active de toutes les 
parties prenantes ainsi que les bénéficiaires 
directs (les institutions chargées des réformes) pour 
la conception, la mise en œuvre et l’atteinte des 
objectifs. 

Renforcement des exigences fiduciaires et 
de sauvegarde 

- NA NA 

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

-  
3 

La matrice de mesures convenues avec le 
Gouvernement et le Cadre de Mesure de 
Performance devaient servir de supports au suivi-
évaluation du PADIDFA.  
 
Puis, le dispositif mettait l’accent sur le suivi de 
routine : supervision, suivi continu de la mise en 
œuvre des réformes par le Bureau de la Banque au 
Maroc (COMA) ; rapports d’achèvement par les deux 
parties. 

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

- 4 Il y a eu un suivi de proximité par COMA ainsi que des 
missions de supervision conjointes, qui ont apporté 
l’appui nécessaire aux parties prenantes pour la mise 
en œuvre des réformes  

Promptitude des réponses aux requêtes 
- 4 L’Emprunteur n’a pas évoqué de griefs à l’endroit de 

la Banque.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE  4 TRES SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution  - 2 Si la qualité de la préparation a été très satisfaisante, 
par contre, au niveau de l’exécution, des insuffisances 
ont été notés dans la coordination 
intersectorielle (fréquence des réunions du comité de 
pilotage intersectoriel, suivi des mesures, 
coordination interdépartementale, etc.), la qualité du 
reporting  ainsi que les supports analytiques des 
réformes. 

Conformité aux engagements, aux accords 
et aux sauvegardes 

- 4 Le RAP évoque la conformité aux engagements 
notamment, la signature de l’accord du prêt et la 
satisfaction des mesures de décaissement dans les 
délais impartis.  

Mise à disposition en temps opportun de 
la contrepartie  

- NA - 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

- 4 Les deux tranches ont été décaissés à 100% 
conformément aux engagements pris par  le 
Gouvernement  et la mise en oeuvre du programme a 
été assuré dans les délais  

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

- 3 Le dialogue soutenu avec les partenaires, 
particulièrement la Banque, la Banque 
Mondiale, l’Union Européenne, la coopération 
française (AFD) et la coopération belge (CTB), offre 
des garanties de consolidation et valorisation des 
réformes dans la perspective de la nouvelle stratégie 
Green Generation à l’horizon 2030. 

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

- 4 Il n’y a pas eu de glissement de calendrier 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR  3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
cofinanciers 

- NA  

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

- NA  

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

- NA  

Qualité du travail des prestataires - NA  

Réactivité aux demandes des clients - NA  



 

 

 

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES PRENANTES   NA  

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

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

 
 

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

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU S&E 

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

3 

Le Ministère en charge de l'agriculture devait assurer la 
collecte des données, la coordination du suivi-évaluation 
et la mise à disposition des informations à travers 
le MEF. A cet effet, il devait produire des rapports 
semestriels pour mieux renseigner sur l’état d’exécution 
du programme. Outre, il y avait le suivi de routine 
: supervision, suivi continu de la mise en œuvre des 
réformes par le Bureau de la Banque au 
Maroc (COMA) ; rapports d’achèvement par les deux 
parties. 

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

4 

La matrice de mesures convenues avec le Gouvernement 
et le Cadre de Mesure de Performance devaient servir 
de supports au suivi-évaluation. Le CLAR intègre les 
indicateurs de suivi. 

Existence d’indicateurs désagrégés selon le 
genre 

NA 
Les indicateurs du CLAR ne se prêtent pas à la 
désagrégation. 

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

4 
Les indicateurs du CLAR  comportent des données de base 
ainsi que des cibles 

Autres à préciser - - 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
4 TRES SATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE DU 
S&E 

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

3 
Il ressort du RAP que c’est le MEF qui a assuré la 
coordination générale et effectue le suivi-évaluation. . 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 SATISFAISANT 

UTILISATION DU S&E  

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

4 

Le MEF a compilé les données fournies par les 
départements concernés avant de les mettre à la 
disposition de la Banque.  
 
Outre, il y a eu le suivi de proximité par COMA et ainsi que 
des missions de supervision conjointes, ce qui a permis 
d’apporter l’appui nécessaire aux parties prenantes pour 
la mise en œuvre des réformes.  
 
Le RAP est suffisamment exhaustif en ce qui concerne les 
données sur résultats du programme, ce qui témoigne de 
l’efficacité du dispositive. 

NOTE DE L’UTILISATION 
4 TRES SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
4 TRES 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. 

3 Le RAP est suffisamment clair, compréhensible et 
exhaustif. Toutefois, certaines données sur les efftes ne sont 
pas disponibles:  Elles concernent notamment:  les effectifs 
d’emploi générés pour les jeunes et les femmes; les formations 
additionnlles des formateurs des jeunes et femmes; les 
investissements générés par les subventions de l’état. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  2 Par endroit, il y a eu des divergences entre le RAP et la revue.  
Cas au niveau de : Efficacité dans la production des extrants ; 
Appropriation et durabilité des partenariats ; 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.  

2 On relève des incohérences dans le report des notes au niveau 
du tableau de synthèse globale en annexe du RAP ainsi que la 
prise en compte du volet durabilité environnementale et 
sociale, alors qu’il s’agit d’un projet de catégorie 3. 

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

3 Les facteurs clés (positifs et négatifs) ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre ont été suffisamment mis en 
exergue0 

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

NA NA 

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. 

3 L’analyse est satisfaisante, car fondée sur des données et 
informations émanant d’un dispositif de suivi qui a bien 
fonctionné. 

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

3 Le système de collecte des données a permis de renseigner les 
indicateurs du cadre logique. 

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

3 Les enseignements tirés sont pertinents et fondés sur 
l’évaluation du RAP. Les améliorations concernent leur 
formulation comme tels. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est clair et exhaustif.  
 

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 La qualité du RAP est jugée satisfaisante par la revue.  

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4 ; en retard = 1) 4 Le RAP a été realisé  moins d’un mois avant la clôture du projet  

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

UTS - 

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)  

 
 



 

 

 

 

Liste des documents de référence 

 
 

 DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS 2017-2021 

 RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

 MAROC : RAPPORT D’EVALUATION DU PROGRAMME D’APPUI AU 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE DES FILIERES AGRICOLES (PADIDFA) 

 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER) 


