
 

 

 

 

 

 

 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : PROGRAMME D’APPUI A LA REPONSE AU COVID-19 (PARC-19) 

  Code du projet : P-MA-K00-

021 

Numéro du prêt : 2000200004694  

  Type de projet : Appui 

Budgétaire 

Secteur : Multi secteur  

  Pays : Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 3 Low E&S Impact  

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de 

clôture (prêt) 

Date d’approbation : 

27/05/2020   

Montants annulés :0 Date initiale de décaissement : 

30/06/2020 

Date de signature : 09/06/2020  Financements complémentaires :0 Date initiale de 

clôture :31/12/2020 

Date d’entrée en vigueur : 

30/06/2020  

Restructuration : Délai révisé du décaissement :NA 

Date d’entrée en vigueur du  

1
er
 décaissement : 30/06/2020 

 

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

  Date réelle du 1
er

   

  décaissement : 07/07/2020  

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :  215,882,049.90 215,882,049.90  100% 

  Don :    

  Gouvernement : 0.00    

 Autres (ex. Co financiers) :  0.00   

  TOTAL : 215,882,049.90  215,882,049.90   100% 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : JICA  

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

l’Administration (MEFRA)- Direction du Trésor (DTFE) 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Mohamed El AZIZI  Mohamed El AZIZI 

  Directeur sectoriel Abdoulaye COULIBALY 

Martha PHIRI 

Stéfane NALLETAMBY 

Abdoulaye COULIBALY 

 

  Responsable sectoriel  Adourahmane Diaw   Adourahmane Diaw 

  Coordinateur d’activités Ammar KESSAB  Ammar KESSAB  

  Coordonnateur d’activités  

  Suppléant 

Sofiane Sekioua 

Loubna Bourkane 
Sofiane Sekioua 

Loubna Bourkane 

  Chef de l’équipe du RAP   Ammar KESSAB, Chargé 

principal de la gouvernance 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

  Membres de l’équipe du 

RAP 

  Sofiane Sekioua 

Loubna Bourkane 

Mlouki Hechmi 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 21.09.2021 

  Dates de la mission du RAP : De :24.05.2021 Au :28.05.2021  

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur1/consultant1 :     I. KOUSSOUBE, Consultant                                Évaluateurs2/consultant2 :  Mathias 

SANOU (Consultant) 

Ammar KESSAB (Charge de l’équipe du 

RAP) 

 

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.  

 

Avec l’Afrique du Sud, l’Egypte et l’Algérie, le Maroc est l’un des pays africains les plus touchés par les 

contaminations au COVID 19. Ayant déterminé que l'épidémie va au-delà des effets dévastateurs sur la santé, et 

est source de perturbations de la production, des chaînes de valeurs mondiales, du commerce et des 

investissements, des marchés financiers mondiaux et des systèmes de transport. Il était impérieux que le Maroc 

mette en œuvre des mécanismes amortisseurs pour contrer les effets négatifs potentiels de contagion. 

 

Le contrecoup social et économique actuel et pressenti de la pandémie est préoccupant.  On estime à 800 000 les 

salariés temporairement en arrêt de travail, ce qui hisserait le taux de chômage de 9,2% fin 2019 à 16,9% au 

premier semestre 2020. La pauvreté monétaire risque de toucher 10 millions de personnes , y compris les femmes 

risquant d’être plus touchées par les conséquences économiques, ce qui aggraverait leur déjà faible taux de 

participation au marché du travail (21,3%). Qui plus est, environ 17% des femmes occupant un emploi non 

agricole travaillent en informel, et sont particulièrement vulnérables à l’interruption d’activité pour cause du 

confinement/2.  

 

Face à la pandémie, le plan d’action stratégique du Gouvernement a été élaboré autour de trois axes :    santé, 

économie et social. Le Programme d’appui à la réponse au COVID 19 (PARC-19) est un appui budgétaire à la 

stratégie de riposte tel que défini par la Facilité de réponse rapide au COVID 19 (CRF) de la Banque. Il y 

contribuera à travers des interventions d’urgence sanitaires et sociales, et au-delà à la résilience et la relance 

économique en vue par la préparation d’un plan y relatif. Au titre de ces enjeux économiques, il vise à (i) protéger 

les citoyens contre les risques sanitaires ; (ii) protéger les emplois des citoyens et préserver leur pouvoir d’achat ; 

et (iii) renforcer la résilience du secteur privé pour le préparer à la reprise de l’activité économique.  

 

L’impact du PARC-19 devrait se traduire en mode déroulé (i) par un meilleur contrôle de la pandémie, et (ii) par 

la résilience et la reprise économique et sociale. L’économie afficherait un maintien des principaux agrégats 

macroéconomiques, à savoir, (i) la stabilité du cadre macroéconomique ; (ii) le taux de change du Dirham ; (iii) 

une inflation faible ; et (iv) un taux de croissance du PIB réel à 1,5% à 1,9% en 2021. Le déficit du compte 

courant serait de l’ordre de 5% à 5,4% du PIB en 2020, puis d’environ 4,7% à 5% du PIB en 2021, et le Maroc 

continuerait à disposer de réserves de change relativement confortables (environ 5,2 mois d’importation, et 

302,7% de la dette exigible à court terme).  



 

 

 

 

 

Les bénéficiaires sont (i) l’Etat et ses démembrements directement impliqués dans la gestion et la mise en œuvre 

du PARC-19 ; (ii) les ménages à travers les indemnités ; (iii) les TPME à travers les dispositifs secours du 

moratoire et du prêt à taux zéro (cf. Section c. Produits et bénéficiaires pour plus de détails). Le PARC -19 se 

justifie amplement au regard de son envergure multi sectorielle. 

 

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. 

 

Le but du PARC-19 est de contribuer aux efforts de réponse à la crise sanitaire, sociale et économique du COVID 

19. Ses objectifs spécifiques sont de (i) protéger les citoyens contre les risques sanitaires ; (ii) protéger les emplois 

des citoyens et préserver leur pouvoir d’achat ; et (iii) renforcer la résilience du secteur privé en préparation à la 

reprise de l’activité économique. Ainsi, le Programme se structure autour de deux composantes : (i) Soutien à la 

riposte sanitaire et sociale ; et (ii) Appui à la résilience du secteur privé. 

 

Les principaux effets escomptés se déclinent comme suit : (i) atténuer l’impact sanitaire de la crise pour 300 000 à 

5000 000 cas de contaminations évités ; (ii) porter à 8 le nombre de centres de santé habilités à dispenser des tests 

de dépistage) ; (iii) atténuer l’impact social de la crise pour 4,3 millions de ménages du secteur informel 

bénéficiant des aides de l’Etat ; et (iv) appuyer les entreprises et préserver l’emploi (à hauteur de 75% des emplois 

préservés). 

 

c. Produits et bénéficiaires visées: 

Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en 

évidence d’éventuelles révisions.  

 

Le PARC -19 comprend quatre (4) produits répartis à parité entre les deux composantes, désagrégés en sept (7) 

indicateurs de produits.  

 

Sous la Composante 1 Soutien à la riposte sanitaire et sociale :  

 

Produit 1 : « l’amélioration de l’efficacité de la réponse sanitaire », a pour indicateur le montant des dépenses du 

Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus estimé à 32 milliards de Dirhams (indicateur 1) ; et, 

 

Produit 2 : « la préservation du pouvoir d’achat des citoyens », à travers les indicateurs que sont (i) la Loi 25.20 

portant mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de leurs employés 

déclarés (indicateur 2) ; et (ii) la mise en place d’indemnités au profit des chefs de ménages employés dans le 

secteur informel (indicateur 3).   

 

Sous la Composante II Renforcement de la résilience du secteur privé : 

 

Produit 3 « renforcer la trésorerie des entreprises » à travers les indicateurs sont (i) les 10 000 prêts garantis par 

l’Etat à travers « Damane Oxygène » (indicateur 4) ; (ii) le lancement du prêt à taux zéro au profit des auto-

entrepreneurs (indicateur 5) ; (iii) la mise en place d’un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires 

pour les entreprises (indicateur 6) ; et, 

 

Produit 4 « renforcer le système environnemental et social (E&S) par l’élaboration d’un rapport sur les aspects 

E&S de la mise en œuvre des activités relatives au COVID -19 (indicateur 7)   

  

Le bénéficiaire direct du PARC-19 est l’État à travers le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme 



 

 

 

 

de l’Administration (MEFRA). Les bénéficiaires indirects sont les citoyens marocains qui bénéficieront 

d’indemnités pendant la crise, ce qui soutiendra leur pouvoir d’achat. Le secteur privé, et plus particulièrement les 

TPME, bénéficiera également du programme à travers la promotion des produits financiers adaptés par le 

Gouvernement (moratoire, prêts garantis, etc.) pour renforcer leur résilience à la crise. En contribuant à protéger 

les couches sociales les plus vulnérables, le PARC-19 participe directement à la priorité du high 5 « Améliorer la 

qualité de vie des populations en Afrique ». 

 

d. Principales activités/Composantes: 

Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles 

révisions. 

 

Le PARC-19 se concentre sur les activités de (i) riposte sanitaire et sociale ; et (ii) résilience du secteur privé. Les 

mesures qui en découlent s’articulent autour (a) de l’augmentation de la capacité de dépistage, une meilleure 

absorption des flux de patients et bénéficiaires par le système de santé, avec en priorité l’augmentation de l’offre 

en infrastructures sanitaires, et (b) du soutien aux ménages et aux entreprises.   

Composante 1 : soutien à la riposte sanitaire et sociale  

 

Les mesures et les résultats attendus sous cette composant sont :    

  

a. Création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie capitalisé à hauteur de 34 milliards de Dirhams, 

destiné à (i) la mobilisation de l’ensemble des acteurs (public et privé) ; (ii) la prise en charge des dépenses de 

mise à niveau du dispositif médical (’augmentation des capacités d’accueil, et de réalisation des tests, acquisition 

de matériel médical et de médicaments) ; (iii) la préservation des emplois et l’atténuation des répercussions 

sociales de la pandémie ; et (iii) au soutien à l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par la 

pandémie.   

c. Etablissement d’une indemnité au profit des salariés affiliés à la CNSS (indemnité forfaitaire mensuelle 

nette de 2 000 Dirhams), dont plus de 800 000 salariés bénéficieront jusqu’au 30 juin 2020.    

  

c. Institution d’une indemnité au profit des travailleurs du secteur informel, notamment des chefs de 

ménages disposant ou non d’une carte du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) d’un montant entre 800 et 1 

200 Dirhams, en fonction de la taille (membres) de la famille.  Ce sont 4,3 millions de familles qui en 

bénéficieront.  

  
Composante 2 : renforcement de la résilience du secteur privé   

  

Les mesures et les résultats attendus ici consisteront à renforcer la trésorerie des entreprises aux fins d’améliorer 

leur résilience aux chocs de la crise.  Il s’agira plus spécifiquement de/du :  

a. Lancement du produit « Damane Oxygène » pour les entreprises impactées par la crise. C’est un 

produit de garantie qui vise la mobilisation de ressources de financement en faveur des entreprises dont la 

trésorerie s’est dégradée pour cause de baisse d’activités. « Damane Oxygène » couvre 95% du montant du crédit 

et permet ainsi aux banques de mettre en place rapidement des découverts exceptionnels pour financer le besoin 

en fonds de roulement des entreprises cibles, et principalement les TPME dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 

200 millions de Dirhams.  Le produit cible 10 000 TPME, pour des montants pouvant atteindre 20 millions de 

Dirhams.  

b.   Mise en place d'un crédit à taux zéro pour les auto-entrepreneurs impactés par la crise. Pouvant 

atteindre un montant de 15 000 Dirhams, ce crédit est remboursable sur une période pouvant aller à 3 ans avec un 

délai de grâce d'un an. Les intérêts y afférents seront totalement pris en charge par le secteur des assurances, à 

travers la Caisse Centrale de Garantie (CCG).  Il est ouvert aux 117 000 relevant du statut d’auto-entrepreneurs.  

 

c.          Mise en place d’un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des 



 

 

 

 

entreprises.  Il s’agit du report du remboursement des échéances des crédits bancaires et de celles liées aux 

crédits leasing jusqu’au 30 juin 2020 sans frais ni pénalités encourus.  Environ 400 000 reports d’échéances de 

crédits sont escomptés.  

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 

 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  

Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif 

de développement (à l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les 

priorités de développement du pays et les besoins de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au 

projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables de la Banque, la stratégie pays ou 

régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  

 

Le PARC–19 est en ligne avec la stratégie du Gouvernement et les réformes en riposte au COVID 19. Elaborée 

sous l’égide du Comité de Veille Economique (CVE), la stratégie se décline en un plan d’action autour de trois 

axes :      santé, économie et ordre social. L’ordonnancement de ce plan stratégique intégré est l’urgence, la 

réhabilitation et la relance économique et sociale, séquences de planification stratégique pertinentes pour 

l’environnement créé par le PARC-19. En premier lieu est déployée la riposte sanitaire d’urgence qui permette de 

mieux maîtriser la progression de la pandémie, grâce à une meilleure absorption des flux des patients et 

demandeurs par le système de santé ; la mesure prioritaire est ici l’augmentation de l’offre d’infrastructures 

sanitaires. Les étapes subséquentes du plan sont d’assurer le retour progressif de l’activité des différents secteurs, 

puis la mise en œuvre des mécanismes appropriés et renouvelables pour porter l’économie sur la voie d’une 

croissance forte et durable. 

 

Du côté de la Banque, le PARC-19 est aligné sur les deux piliers du Document de Stratégie Pays (DSP) 2017-

2021, à savoir, (i) l’appui à l’industrialisation verte par les PME et le secteur exportateur et (ii) l’amélioration des 

conditions de vie par l’emploi pour les jeunes et les femmes, surtout en zone rurale. Il s’inscrit parallèlement 

globalement dans la stratégie du capital humain via son intervention dans le secteur de la santé et dans la stratégie 

de l’emploi des jeunes en contribuant à préserver l’emploi grâce aux mesures de soutien aux TPME. En se 

focalisant sur les TPME, le PARC-19 s’inscrit également dans la Stratégie d’industrialisation de la Banque. Enfin, 

il participe directement à la priorité du high 5 « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ». 

L’alignement stratégique fondamental du PARC-19 sur les politiques et priorités du Maroc et de la Banque, est en 

outre bonifié par l’expérience pertinente de la Banque dans la mise en œuvre de programmes d’appui aux 

réformes (OAP) dans des contextes d’urgence en Afrique, notamment en Afrique du Nord. 

  

La pertinence ex-ante et ex-post de l’objectif de développement du PARC-19 est largement corroborée par la 

situation d’urgence sanitaire qui prévalait et par les résultats atteints. En effet, au plan sanitaire, l’évolution de la 



 

 

 

 

pandémie justifie d’autant plus la pertinence de l’objectif du programme, que l’escalade du nombre de nouveaux 

cas contaminés a atteint un niveau record en novembre 2020 à 5 515 cas par jour, et que l’on déplorait au 15 mars 

2021 déjà, 8 733 morts. Au plan économique et social, la croissance économique nationale était menacée d’une 

récession de 7% en 2020, contre une croissance de 2,5% enregistrée en 2019. Sans le PARC-19, la détérioration 

de la croissance aurait entrainé des pertes d’emplois de l’ordre de 432 00 en 2020. Est tout aussi pertinent 

l’objectif d’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les jeunes et les femmes surtout en zone rurale.  

 

Le PARC 19 tire un autre mobile de sa pertinence des enquêtes auprès des ménages par le Haut-Commissariat au 

Plan (HCP). Il en ressort que 59,8% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 

derniers mois, 27% un maintien au même niveau et 13,2% une amélioration (2020). Toujours, selon le HCP, au 

terme du deuxième semestre 2020, 83,7% des entreprises ont déclaré avoir maintenu leurs activités, alors que 

8,1% des entreprises sont toujours en arrêt temporaire, 6,0% ont dû arrêter temporairement leurs activités après 

une reprise et 2,2% ont déclaré avoir cessé leurs activités de manière définitive. Les menaces économiques sont 

réelles, dont celui du risque de subir une contraction. Le PARC qui est intégré, flexible, rapide et réactif advient à 

bon escient, Enfin, la pertinence de l’objectif du PARC-19 vient de ce qu’il est un investissement public venu à 

point nommé. Il a permis d’octroyer au Maroc, la marge de manœuvre budgétaire suffisante pour riposter à la 

crise, au titre de la CRF de la Banque. 

 

En conclusion, le Maroc a réussi à atténuer les effets de la crise, et placer l’économie sur de bonnes bases de 

relance. L’opportunité, la ponctualité et la rapidité sont des atouts du point d’entrée du programme. Bien que les 

analyses du RAP ne soient pas exhaustives sur tous les aspects (macroéconomiques, sociaux), la revue valide la 

note 4 « très satisfaisant » du RAP en raison de la qualité globale du rapport et des résultats positifs du 

PARC-19. 

 

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. 

Le PARC -19 tire sa pertinence technique de ce qu’il applique une approche intégrée et de proximité à la lutte 

contre la pandémie, qui ont contribué inverser les menaces urgentes liées au COVID 19. A travers l’approche de 

proximité, le CVE a constitué des comités régionaux pour mieux répondre aux besoins spécifiques des régions. Il 

a ainsi créé des canaux régionaux de communication/dissémination de l’information adaptée aux défis de la crise, 

dont la couverture des endroits les plus reculés des villes et partant du plus grand nombre possible de 

bénéficiaires.  

 

La pertinence de la conception du PARC-19 est également attestée par les objectifs appropriés visés, à savoir, (i) 

protéger les citoyens contre les risques sanitaires ; (ii) protéger les emplois des citoyens et préserver leur pouvoir 

d’achat ; (iii) renforcer la résilience du secteur privé pour le préparer à la reprise économique.  Les autres points 

de pertinence conceptuelle qui caractérisent le PARC-19 sont : (i) son processus d’approbation accéléré au titre de 

la CRF de la Banque; (ii) sa flexibilité, rapidité et réactivité ;  (iii) les avantages comparatifs de la Banque, et 

notamment sa position de choix et sa présence au Maroc et un dialogue stratégique de haut niveau pour concevoir 

les mesures du programme ; (iv) la protection des emplois des citoyens et préservation de leur pouvoir d’achat ; 

(iv) le renforcement de la résilience du secteur privé dans la perspective de reprise de l’activité économique ; et 

(v) les innovations technologiques, notamment les TIC.  Enfin, le programme est classé à la catégorie 3 

conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI), signifiant que les impacts environnementaux et sociaux 



 

 

 

 

(E&S) sont faibles. Nonobstant ces effets minimaux, le RAP a judicieusement bien couvert l’E&S.  

 

En conclusion, sur le plan stratégique et opérationnel, le PARC-19 de bonne facture. Au regard de ce qui 

précède, la revue valide la note 4 « très satisfaisant » du RAP. 

 

 

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).  

 

Il ressort que sur les 4 indicateurs liés aux 3 effets retenus (et non 5 effets comme le mentionne par erreur le 

RAP), 3 ont été réalisés en surpassant largement leurs cibles. Le quatrième (indicateur de l’effet 3) est cours à 

hauteur de 94,6% de réalisation. Les performances des Effets et de leurs indicateurs respectifs sont revues ci-

après.  

 

Sous l’Effet 1, ‘Atténuation de l’impact sanitaire de la crise’ : l’indicateur 1 y relatif, « le nombre de nouveaux 

cas de contaminations évités » n’a pu être établi faute d’une nouvelle simulation par les autorités ; il lui a été 

substitué l’indicateur « nombre de tests réalisés » au titre duquel 4,5 millions de tests ont été réalisés pour une 

cible de 2,5 millions. Le présent rapport a du reste fait une recommandation visant à rappeler aux autorités la 

nécessité de réaliser cet exercice avec l’indicateur original. Pour l’indicateur 2 du même Effet 1, la cible des huit 

(8) Centres de santé habilités à faire des tests de dépistage, le Maroc en a réalisé 120, dont 40 du secteur public et 

80 du secteur privé, explosant le taux de réalisation à 633,33%.  

 

Sous l’Effet 2, ‘Atténuation de l’impact social de la crise’ : l’indicateur 3 y relatif « ménages du secteur informel 

bénéficiant des aides de l’Etat », pour la cible initiale de 4,3 millions de ménages, ce sont 5,5 millions de s 

bénéficiaires effectifs, dont 2,3 millions sont inscrits au RAMED, et les autres identifiés par recensement, soit un 

taux de réalisation total de 127,91%.   

 

Sous l’Effet 3 ‘Appui aux entreprises et à la préservation de l’emploi’ : l’indicateur 4 « Part des emplois en arrêt 

temporaire ou définitifs préservés » tablait sur un objectif de 75% ; mais en réalisation, sur 1,5 millions d’emplois 

menacés, 75% des emplois en arrêt temporaire ou définitif ont été préservés ; mais un niveau de 94,67% reste une 

cible finale possible. L’ensemble mesures (sanitaires, sociales, et économiques) du Programme ont également 

permis la préservation de 6 points du PIB, résultat majeur car ayant évité à l’économie de subir une contraction.  

 

Malgré ces bons résultats, le RAP et l’EER jugent « satisfaisant » (note 3) les effets du PARC-19 sans opposer 

des griefs forts. La présente revue objecte à cette notation qui est discutable pour cause des résultats sanitaires, 

sociaux, et macroéconomiques probants et efficaces. Selon les Directives
1
, le résultat global des effets est réputé 

« Très satisfaisant » si en tenant compte de la dernière valeur des indicateurs d’effets et de l’analyse des autres 

risques/facteurs exogènes pertinents, le projet devrait atteindre ou dépasser les cibles finales définies pour 

                                                 
1
 / Lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapports sur l’état d’exécution et les résultats (EER) des 

opérations du secteur public.   

 



 

 

 

 

l’ensemble de ses effets. Tel est le cas ici.   Au vu de la majorité des résultats hissés au-delà des indicateurs 

initiaux, des perspectives de bonne fin des deux mesures en cours, et surtout de l’esprit ci-dessus des 

directives, la présente revue porte la note des effets de « satisfaisant » (3) à « Très satisfaisante » 4 (cf. 

détails Section sur la Validation des notations de performance du RAP). 

 

 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  

Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour 

les prêts programme ou des mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la 

sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, 

l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les 

Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le 

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

 

Sur les 7 produits ciblés, 5 ont été réalisés, et deux en cours de réalisation dont un, (produit 1) est à 90.625 % de 

réalisation. Il convient de remarquer que les produits/mesures les plus pertinents des effets ont été réalisées à 

100% (4) et même à 450% (1), attestant de la robustesse des résultats atteints.  La revue valide la note 4 « très 

satisfaisante » octroyée par le RAP et l’EER à cette variable (cf. détails Section sur la Validation des notations 

de performance 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’établissement de rapport sur l’état d’exécution et les 

résultats (EER) des opérations du secteur public). 

 

Le PARC-19 a largement atteint ses résultats de développement. En rappel, son but est de contribuer aux efforts 

de réponse à la crise sanitaire, sociale et économique du COVID 19, à l’effet de ((i) protéger les citoyens contre 

les risques sanitaires ; (ii) protéger les emplois des citoyens et préserver leur pouvoir d’achat ; et (iii) renforcer la 

résilience du secteur privé pour préparer la reprise économique. Le RAP rend compte de façon exhaustive des 

résultats et mesures du PARC 19.   

 

Plus spécifiquement, au titre des mesures de la Composante 1 relatives à la riposte sanitaire et sociale, le principal 

outil a été le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du COVID 19. Ce fond a capitalisé 34 milliards de 

Dirhams dont 29 milliards de Dirhams dépensés (85,3%), destinés principalement au soutien aux ménages des 

secteurs formel et informel (23 milliards de Dirhams), à l’infrastructure sanitaire (3 milliards de Dirhams) et aux 

transferts à la CCG pour la mise en œuvre de ses mesures de soutien aux TPMEs (3 milliards de Dirhams). Le 

montant des dépenses engagées par le Fonds est équivalent à 2,72 milliards d’euros. Le Maroc dispose ainsi de 

120 centres habilités (effet 3) qui réalisent des tests, dont 40 issus du secteur public et 80 du secteur privé. Le 

nombre de tests réalisés (effet 2) a dépassé de loin la cible fixée à 2.5 millions pour culminer à 4.45 millions de 

tests au 31/12/2020. Cependant, les nouveaux cas de contamination par le Coronavirus évités (effet 1) n’ont pu 

être mesurés.  

 

Par ailleurs, pour les employeurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et leurs employés 

déclarés, au 31/12/2020, 1 111 096 salariés ont bénéficié de l’indemnité forfaitaire pour 5,1 milliards de Dirhams 

(produit 2). De même, les chefs de ménages employés dans le secteur informel ont bénéficié d’indemnités 

(produit 3), soit environ 5,5 millions de ménages (contre la cible de 4,3 millions), dont 2,3 millions inscrits au 

Régime d'Assistance Médicale (RAMED). Un montant total de 5,5 millions de Dirhams d’aide a ainsi été octroyé 

aux ménages du secteur informel (effet 4). 



 

 

 

 

  

S’agissant des mesures de la Composante 2, le dispositif exceptionnel de garantie « Damane Oxygène » a permis 

de soutenir le financement bancaire de 49 489 entreprises, bien au-delà de la cible de 10 000 (produit 4). Le 

montant des prêts garantis s’élève quant à lui au total à de17,7 milliards de Dirhams distribué à 80% pour les TPE 

et 20% pour les entreprises de taille intermédiaire. Quant au dispositif du prêt à taux zéro pour les 

autoentrepreneurs (produit 5), il a permis d’octroyer 3 568 prêts pour un montant total de 40 millions de Dirhams 

au 30 septembre 2020. Dans le package du dispositif de cette composante figure également le moratoire pour le 

remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises (produit 6), à l’effet de préserver leur trésorerie 

pour émerger de la crise. Ce moratoire a permis le report des échéances des crédits amortissables et de leasing à 

32 326 TPME (produit 8), largement au-delà de la cible de 18 500 TPME.  

  

Au plan macro-économique, selon une simulation réalisée par la Banque et le BIT, ces mesures ont eu un réel 

effet d’atténuation en sauvegardant 6 points de pourcentage du PIB et en préservant 71% des emplois menacés 

par le confinement (effet 5) correspondant à 95% de la cible de 75%. Il est à relever cependant que le rapport de 

la mise en œuvre des aspects E&S (produit 7) n’a pas encore été transmis à la Banque.  

 

En conclusion, par combinaison méthodologique des performances des effets et des produits, et du fait que 

des rares activités en cours sont susceptibles d’atteindre leurs résultats, la présente revue octroie au critère 

‘Résultats de développement’, la note 4 « très satisfaisant », contre « satisfaisant » par le RAP. 

 

 

f. Bénéficiaires: 

En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de 

bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie et par sexe. 

 

En termes statistiques, les bénéficiaires sont (i) l’Etat et ses démembrements directement impliqués dans la 

gestion et la mise en œuvre du PARC-19 ; (ii) les ménages à travers les indemnités ; (iii) les TPME à travers le 

moratoire ; et (iv) les TPME à travers le prêt à taux zéro (cf. Section c. Produits et bénéficiaires pour plus de 

détails). En termes de statistiques, ce sont 6,600,000.000 ménages (100%) qui ont bénéficié des indemnités ; 

32,326.000 TPME (174,74%) du moratoire ; et 49,489.000 PME (494.89%) du prêt à taux zéro. 

 

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.  

 

N/a 

 

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. 

 

La durée prévisionnelle (A) de 7 mois (Juin-Décembre 2020) a été totalement respectée, avec une durée réelle 

d’exécution (B) à compter de la date d’entrée en vigueur, soit un rapport A/B de 1, contrairement au ratio du 

RAP. Ce rapport A/B étant compris de ≥ 1 correspond à une note 4 très satisfaisant conformément aux Directives. 

La présente Note octroie la note 4 « très satisfaisant », et infirme la note 2 « insatisfaisant » octroyée par le 

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).  

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. n/a 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 

Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant 

toute limitation méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute 

raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation 

est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront 

essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de 

l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré 

d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. 

L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, 

l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la 

croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

Selon le RAP, grâce aux mesures enclenchées dès le déclenchement de la pandémie, les autorités ont atténué les 

effets de la crise, et placé l’économie sur de bonnes bases pour sa relance. En effet, selon une simulation de la 

Banque et du BIT, les mesures du PARC -19 ont eu un réel effet d’atténuation en sauvegardant 6 points de 

pourcentage du PIB et en préservant 71% des emplois menacés par le confinement (effet 5) correspondant à 95% 

de l’atteinte de la cible attendu qui était de 75%.  Bien selon les instructions le calcul du TRE ne soit pas 

approprié pour les prêts au programme (OAP), l’évaluation pourrait néanmoins se faire si cela est possible par 

rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. Tel est le cas ici. Le RAP octroie 

ainsi la note très satisfaisante 4, note que la revue avalise vu l’impact macroéconomique positif des mesures 

du PARC-19. 

 

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). 

 

Même si l’analyse évaluative des critères applicables de l’état d’avancement de l’exécution (EE) n’est pas 

exhaustive et fouillée, le RAP et l’EER ont démontré la bonne performance des autorités et de la Banque dans 

l’exécution du programme. L’emprunteur a montré une grande capacité à respecter les clauses du programme, 

dans le suivi et l'évaluation du programme et la réalisation à temps prévu des conditions de décaissement du prêt. 

La durée prévue d’exécution du programme de 7 mois a été respectée.  

 

Qui plus est, l’approche décentralisée adoptée par le CVE a accru l’efficience des mesures, de même que les 

moyens technologiques innovants et le déploiement rapide d’instruments financiers adaptés aux besoins des 

TPME.  La notation par l’EE est très satisfaisante, reflétant la performance des autorités et de la Banque dans 



 

 

 

 

l’exécution du programme. L’emprunteur a montré une grande capacité à respecter les clauses du programme, 

dans le suivi et l'évaluation du programme et la réalisation à temps prévu des conditions de décaissement du prêt. 

La durée prévue d’exécution du programme de 7 mois a été respectée, impliquant par ricochet celle de la clôture 

du programme au 31 décembre 2020i.  La présente Note avalise la notation 4 très satisfaisante octroyée par le 

RAP. 

 

 

DURABILITE 

 

l. Viabilité financière: 

Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, 

frais d’entretien, dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en 

place pour garantir un flux continu de bénéfices après l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la 

pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière des 

réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  

Selon le RAP, la durabilité financière du projet est assurée par l'établissement d'un mécanisme de financement 

dédié à la réponse à la crise et un autre dédié à la relance économique (Fonds Mohamed VI). Toutefois, aucune 

présentation institutionnelle n’est faite du dit fonds, ni dans le rapport d’évaluation, ni dans le RAP, ni dans 

l’EER. Ce dispositif de durabilité, en tandem avec le fait qu’en matière de gouvernance, le Maroc affiche 

d’importants acquis fiabilité du budget ; transparence des finances publiques ; prévisibilité et contrôle de 

l’exécution du budget conformément à un système de normes et des contrôles internes efficaces ; et audits 

externes de la Cour des Comptes conformément aux normes ISSA), la revue valide la note 4 très satisfaisante 

octroyée par le RAP.  

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 

Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, 

par l’utilisation des systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. 

L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, 

structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts 

programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour 

piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise 

de décision a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la 

manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

La conception du PARC-19 s’inscrit dans une optique axée sur la durabilité de certaines mesures. Pour mieux 

assurer la durabilité technique, le pays s’est doté d’unités supplémentaires d’infrastructures et d’équipements 

sanitaires pour contrer la pandémie Ces facteurs de durabilité technique sont renforcées par celles de la durabilité 

institutionnelle, dont l’une des pièces maitresses est la création du CVE fédérant les principaux acteurs 

(ministères et représentants du secteur privé) autour de la mise en œuvre des réformes.  

 

Les autres facteurs/mesures de durabilité institutionnelle et d’efficience ont été : l’approche décentralisée 

adoptée ; l’approche multi secteur, les moyens technologiques innovants ; et l’implication des acteurs clés. Plus 

spécifiquement, le MEFRA, institution responsable, à travers la Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

(DTFE), a assuré la coordination du suivi-évaluation et produit les rapports semestriels de mise en œuvre du 

PARC-19. La CCG chargée de gérer une partie des fonds dispose de capacités institutionnelles acquises dans le 

cadre d’autres projets financés par la Banque et la Banque mondiale.   

 

Selon le RAP, le taux de réalisation des objectifs œuvrant pour la durabilité institutionnelle et le renforcement des 

capacités est très satisfaisant.  Au regard des résultats positifs, des approches et facteurs de durabilité technique et 



 

 

 

 

institutionnelle, le PARC 19 a induit des changements multiformes. La revue valide la note 4 « très 

satisfaisante » octroyée par le RAP. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 

L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la 

promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de 

partenariats fructueux avec les parties prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, 

secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits du projet. Pour les prêts programmes, 

l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi que le 

niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

Il y a eu une véritable dynamique des partenaires du Maroc autour du PARC 19. En phase de conception, des 

échanges ont eu lieu entre la Banque et la Coopération allemande (KfW)
2
 dans le cadre du Compact with Africa 

(CwA) pour identifier des mesures structurantes d’inclusion financière.  La Banque co-préside avec la KfW le 

Groupe des principaux partenaires (GPP). Le PARC 19 a directement bénéficié d’un cofinancement de la JICA 

dans le cadre de la Facilité de Cofinancement Accéléré pour l'Afrique à hauteur de 200 millions de dollars. La 

conception a bénéficié d’une consultation élargie avec l’ensemble des parties prenantes, engendrant une synergie 

assez forte, contributive à la durabilité des partenariats de lutte contre le COVID19. Il en a été de même en phase 

de mise en œuvre, notamment à travers la mission multi bailleurs.  La dynamique collaborative constitue une 

valeur ajoutée de durabilité des partenariats. La relance économique en vue   permettra est un facteur de durabilité 

du partenariat. Au vu de ce qui précède, la revue valide la note 4 « très satisfaisante » octroyée par 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. 

 

Le programme a été classé en catégorie 3 des risques environnementaux et sociaux conformément au Système de 

Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque car les impacts environnementaux et sociaux potentiels étaient faibles 

(E&S). Le point sensible aux problématiques environnementales est l’augmentation des centres de dépistages 

virologiques et la mise en place d’environ 16 000 points de distribution des aides présentent des risques de 

pollution par la production des déchets biomédicaux et la contamination possible du personnel de santé. Le 

Gouvernement affirme avoir entrepris les actions nécessaires pour contrôler ce risque, y compris la mise en place 

d’un protocole au niveau des unités COVID 19 pour la gestion des risques sanitaires et environnementaux. Mais, 

au passif, il n’a pas soumis le rapport nécessaire à la Banque au moment de la mission du RAP, lequel rapport 

serait en cours. Le Gouvernement revendique le succès des mesures visant à combattre la paupérisation de la 

population, surtout les plus démunis, imputable aux effets de la pandémie et aux mesures de confinement.  

 

Etant donné que structurellement l’impact environnemental du PARC-19 est faible, d’une part, et que d’autre part 

les autres aspects sociaux ont été un franc succès en tant que réponse au COVID 19, la revue ne valide pas la note 

2 « insatisfaisant » du RAP. Cette note semble être essentiellement motivée par le fait que les autorités n’ont pas 

mis le rapport y relatif à la disposition de la mission de la Banque.  La présente revue est d’avis que la non 

production par le Gouvernement du rapport de suivi des effets environnementaux ne saurait être de facto la cause 

d’un impact environnemental négatif. En outre, ce rapport serait annoncé en bonne voie du côté des autorités. 

Fondamentalement, quand bien même les résultats sociaux sont satisfaisants, la présente revue ne peut octroyer 

de note à l’E&S dans son ensemble, ni avaliser la note 2 du RAP. Toutefois, le rapport E&S en souffrance a 

                                                 

2 La KfW prévoit un appui budgétaire de 300 millions d’euros en 2020.   



 

 

 

 

fait l’objet d’une recommandation de suivi par le Bureau extérieur de la Banque auprès des autorités.  

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

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

achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, 

et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; 

achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 

 

La Banque s’est engagée à maintenir une orientation proactive dans l’élaboration des différentes phases du 

programme. La conception du programme a capitalisé sur les atouts et les leçons apprises des opérations 

antérieures de la Banque au Maroc, notamment celles en circonstances d’urgences. Le dialogue continu avec les 

autorités a accentué l’appropriation du PARC-19 et musclé d’une part la conception, et d’autre part, son 

implémentation dans le respect stricte du calendrier de décaissement conformément aux engagements pris avec le 

Gouvernement. La revue valide la performance « très satisfaisante » et notée 4 par le RAP.   

 

b. Performance de l'Emprunteur:  

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur 

durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des 

éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

Les autorités ont démontré une cohérence d’actions conformes aux engagements avec la Banque dans le cadre du 

PARC-19. Le Maroc a déployé les efforts nécessaires à la bonne exécution des mesures.  Le pays ainsi a honoré, 

dans les délais, les conditions préalables et les formalités de décaissement de la tranche unique du prêt. En outre, 

il a promu et réussi une approche participative par l’implication du personnel et des institutions appropriées.   

La revue valide la performance jugée très satisfaisante 4 par le RAP.   

 

c. Performance des autres parties prenantes:  

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties 

prenantes durant la mise en œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en 

rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires 

de service etc). 

 

Axé sur une démarche participative, le programme a permis d’impliquer différentes parties : ministères, secteur 

privé, société civile, ONG et PTF.  Dans ce cadre, ’équipe du projet a initié la mise en place d’une mission multi 

bailleurs dédiée à la supervision du PARC-19, notamment avec la JICA et KfW. La mission a permis de (i) faire 

le point des réalisations ; (ii) discuter de la mise en œuvre des mesures ; (iii) poursuivre le dialogue technique 

avec les départements ministériels et les agences publiques parties prenantes ; et (iv) faire le point sur l’évolution 

de la situation macroéconomique et sur les perspectives de relance de l’économie. In fine, elle a permis 

d’améliorer la coordination des bailleurs intervenants en appui budgétaire au Maroc. La revue valide la 

performance jugée « très satisfaisante » et notée 4 par le RAP. 

 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 

 

a. Evaluation globale:  

Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du 

RAP (Pertinence, Efficacité, efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui 



 

 

 

 

l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou 

d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) 

devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

La performance globale du programme sur au regard des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité) est consistante.  

 

Premièrement, pour la Pertinence (OD et conception), le fait que le PARC 19 soit un cas de succès en tant que 

réponse rapide au COVID 19 démontre sa pertinence.  Son processus l’est aussi, car à la base se trouve un plan 

stratégique de riposte adossé sur trois axes :      santé, économie et social.  Le PARC s’est par ailleurs avéré, et à 

bon escient, intégré, flexible, et réactif. La riposte sanitaire d’urgence a permis de mieux maîtriser la progression 

de la pandémie. Les autres étapes sont d’assurer le retour progressif de l’activité en vue d’une croissance forte et 

durable. 

La suite logique des étapes de ce plan intégré sont l’urgence, la réhabilitation et la relance économique et sociale 

dont la préparation du plan y relatif a fait l’objet de dialogue entre la Banque et les autorités.  

Deuxièmement, pour l’Efficacité, la revue octroie la note 4 « très satisfaisant » -- contre « satisfaisant » par le 

RAP. La note évalue les effets et les produits « très satisfaisant » et/ou susceptible d’atteindre leur performance et 

partant l’objectif de développement du PARC 19.  Troisièmement, le PARC a été d’une Efficience exceptionnelle 

en ce que qu’il y a eu coïncidence parfaite entre la durée prévisionnelle de 7 mois (Juin-Décembre 2020) et la 

durée effective soit un rapport A/B de 1. La présente revue ne peut confirmer la note 2 « insatisfaisant » octroyée 

par le RAP au critère du respect du calendrier, et octroie plutôt la note 4. 

S’agissant de la Durabilité, celle financière est assurée par l'établissement d'un mécanisme de financement dédié à 

la réponse à la crise et un autre dédié à la relance économique (Fonds Mohamed VI). La durabilité institutionnelle 

et renforcement des capacités, ainsi que l’appropriation et la durabilité des partenariats sont très satisfaisantes. 

Quant à la durabilité environnementale et sociale (E&S), le point sensible aux problématiques environnementales 

est celui de l’augmentation des centres de dépistages virologiques et la mise en place d’environ 16 000 points de 

distribution des aides présentent des risques de pollution par la production des déchets biomédicaux et la 

contamination possible du personnel de santé. Le Gouvernement affirme avoir entrepris les actions nécessaires 

pour contrôler ce risque, y compris la mise en place d’un protocole au niveau des unités COVID 19 pour la 

gestion des risques sanitaires et environnementaux. Malheureusement, le rapport final y relatif était en souffrance 

au moment de la mission du RAP. Fondamentalement, le programme étant classé à la catégorie 3 conformément 

au Système de Sauvegarde Intégré (SSI), ses impacts E&S sont faibles, ce qui est positif, même s’il faut veiller à 

mitiger ces impacts minimaux identifiés. 

 

En résumé, le PARC -19 s’est avéré être un succès. La riposte sanitaire d’urgence a permis de mieux maîtriser la 

progression de la pandémie, et de préparer une relance de la croissance économique. En préservant l’économie de 

subir une contraction de 6 points du PIB, le PARC 19 a réalisé un résultat macroéconomique majeur.  Au vu de 

ce qui précède, la présente revue arrondit à 4 « très satisfaisant », la note globale moyenne du RAP.  (3.94).   

 

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

Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: 

Dans quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des 

données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications 

dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées 

pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E. 

 

Le Système de suivi-évaluation (S & E) mis en place a permis la coordination de l’exécution et le suivi du PARC 

19 sur la base des indicateurs de performance de la matrice de mesures en matière sauvegardes (E&S) par les 

intermédiaires financiers. La compilation de statistiques d’urgence relatives à l’emploi (y compris le secteur 

informel) en milieu urbain, ont permis d’analyser les incidences économiques et sociales des mesures d’urgence 

sur l’emploi, les revenus, l’autonomisation des femmes, la santé, les crédits, l’épargne, et la régionalisation. Des 



 

 

 

 

statistiques ont également été collectées sur les variables, et notamment sur (i) la création du Fonds spécial pour 

la gestion de la pandémie ; (ii) la création du mécanisme de garantie « Damane Oxygène » en réponse à la crise 

du COVID 19 ; (iii) l’institution d’une indemnité au profit des salariés des entreprises en difficulté ; et (iv) la 

facilitation de l'octroi du crédit. Avec toutes ces données statistiques et d’autres encore, le RAP aurait pu élargir 

ses analyses à l’environnement économique ; mais le RAP et l’EER ont restreint les analyses à l’essentiel.  

 

 Le rapport sur les aspects E&S était en souffrance au moment du RAP, il n’en demeure pas moins que sa 

préparation/soumission était en bonne voie. Enfin, le S&E a comporté des enquêtes de ménages qui ont donné 

leurs avis sur les effets, produits et impact du PARC 19. Le S&E a été bien conçu, qui a pu générer les statistiques 

nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation ex-post du PARC 19. La revue valide la note 4 « très 

satisfaisant » octroyée à ce critère par le RAP. 
 

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 Une participation encore plus active des 

organisations de la société civile.  

La Banque peut jouer un rôle pour le rapprochement 

avec la société civile, notamment dans les domaines 

concernant les plus démunis confrontés au problème 

d’accès à l’information et donc d’accès aux mesures 

d’urgence du Gouvernement. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Par quels types d’opérations ou de dialogue la Banque peut contribuer à une participation 

encore plus active des OSC ? Il serait utile de les évoquer. 

 

Originale Renforcer la coordination et le suivi-évaluation 

du programme  

Le partenariat de la Banque et du Gouvernement doit 

être plus dynamique encore autour du S&E, 

notamment l’échange et le traitement 

d’informations. La périodicité des rapports ainsi que 

les délais de soumission devront être respectés par le 

Gouvernement. Au besoin, des appuis institutionnels 

pourraient être considérés. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Renforcer la coordination et le suivi-évaluation du 

programme  



 

 

 

 

 Le partenariat de la Banque et du Gouvernement doit 

être davantage dynamique autour du S&E, notamment 

l’échange et le traitement d’informations. La 

périodicité des rapports ainsi que les délais de 

soumission devront être respectés par le 

Gouvernement. Au besoin, des appuis institutionnels 

pourraient être considérés. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale L’approche multi secteur renforce la durabilité du 

programme 

Les mesures proposées par le PARC 19 visant à 

soutenir le gouvernement à réduire l’évolution de la 

pandémie à savoir l’amélioration et la mise à 

disposition de nouvelles infrastructures sanitaires 

durables, accroissent la durabilité du programme en 

ce sens qu’elles renforcent la résilience du pays face à 

de nouvelles vagues de contaminations au COVID 19 

ou des pandémies futures.     

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

L’approche multi secteur renforce la durabilité du 

programme 

Les mesures du PARC 19 visant à contenir 

l’évolution de la pandémie, dont l’amélioration et la 

mise à disposition de nouvelles infrastructures 

sanitaires durables, accroissent la durabilité du 

programme en ce sens qu’elles renforcent la résilience 

du pays face à de nouvelles vagues de contaminations 

au COVID 19 ou des pandémies futures. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale L’approche décentralisée adoptée par le CVE a 

accru l’efficience des mesures  

 

Répondant à une approche de proximité, le CVE a 

constitué des comités régionaux afin de répondre aux 

besoins spécifiques des régions. De plus, le CVE s’est 

adaptée aux défis de communication générée par la 

crise à travers la dissémination de l'information par 

des canaux régionaux couvrant les endroits les plus 

reculés des villes et garantissant ainsi un plus grand 

nombre de bénéficiaires des mesures proposées. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

L’approche décentralisée adoptée par le CVE a 

accru l’efficience des mesures  

 

Répondant à une approche de proximité, le CVE a 

constitué des comités régionaux afin de répondre aux 



 

 

 

 

besoins spécifiques des régions. Il s’est adapté aux 

défis de communication générée par la crise à travers 

la dissémination de l'information par des canaux 

régionaux en direction/faveur des endroits les plus 

reculés des villes, touchant ainsi un plus grand 

nombre de bénéficiaires. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Moyens technologiques innovants pour accroitre 

l’efficience de certaines mesures. 

 

Pour répondre aux défis sociaux nés de la crise du 

COVID 19, le CVE a décidé d’activer un dispositif de 

paiement mobile pour les travailleurs opérant dans le 

secteur informel (produit 3). Ce dispositif 

technologique innovant a accéléré la distribution de 

ces aides et marque un pas en avant vers la 

digitalisation de l’administration et l’inclusion 

financière pour pan entier de la population marocaine. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Moyens technologiques innovants pour accroitre 

l’efficience de certaines mesures. 

Pour répondre aux défis sociaux nés de la crise du 

COVID 19, le CVE a décidé d’activer un dispositif de 

paiement mobile pour les travailleurs du secteur 

informel (produit 3). Ce dispositif technologique 

innovant a accéléré la distribution de ces aides et 

marqué un pas en avant vers la digitalisation de 

l’administration et l’inclusion financière. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Le déploiement rapide d’instruments financiers 

adaptés aux besoins des TPME 

Les produits de garantie en faveur des TPME ont été 

largement utilisés par les entreprises marocaines ce 

qui a permis de limiter le nombre de faillite et de 

destruction d’emplois. Le pays a également mis à 

disposition pour les entrepreneurs un produit 

d’emprunt à faible taux adossé à un produit de 

garantie qui a permis malgré la crise à près de 10 000 

entrepreneurs de concrétiser leur idée de projet et de 

contribuer ainsi à la relance économique. Cependant, 

la plupart de ces entrepreneurs (71% selon l’enquête 

BAD/BIT) affirment avoir besoin d’un mécanisme 

d’appui technique. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Le déploiement rapide d’instruments financiers 

adaptés aux besoins des TPME 

Les produits de garantie en faveur des TPME ont été 

largement utilisés par les entreprises marocaines, ce 

qui a permis de limiter le nombre de faillite et de 

destruction d’emplois. Le pays a également mis à 

disposition pour les entrepreneurs un produit 

d’emprunt à faible taux adossé à un produit de 

garantie qui a permis à près de 10 000 entrepreneurs 

de concrétiser leurs projets et de contribuer ainsi à la 

relance économique. Cependant, la plupart de ces 

entrepreneurs (71% selon l’enquête Banque/BIT) 

affirment avoir besoin d’un mécanisme d’appui 

technique. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

La plupart de ces entrepreneurs (71% selon l’enquête Banque/BIT) ayant exprimé un besoin 

d’appui technique, quelle suite a pu être envisagée (ou non) par la Banque ? . 

 

Originale L’implication des acteurs clés a participé à 

accroitre l’efficacité du programme  

 

La création du Comité de Veuille Économique (CVE) 

impliquant plusieurs structures (ministères et 

représentants du secteur privé) a permis de fédérer les 

principaux acteurs influents autour de la mise en 

œuvre des réformes de la riposte gouvernementale en 

réponse à la pandémie de la Covid-19. Cela a 

encouragé les autorités à aller vers des modalités de 

coopération ministérielle élargie ce qui a accru 

l’efficacité des opérations entreprises. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

L’implication des acteurs clés a participé à 

accroitre l’efficacité du programme  

 

La création du CVE impliquant plusieurs structures 

(ministères et représentants du secteur privé) a permis 

de fédérer les principaux acteurs i autour de la mise 

en œuvre des réformes en la riposte à la pandémie de 

la Covid-19. Ce mode de coopération ministérielle 

élargie a accru l’efficacité des opérations entreprises. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale La bonne priorisation des réformes a contribué à 

augmenter l’efficacité 

 

Les réformes de ce programme constituent des 

priorités plus que nécessaires pour le gouvernement, 

compte tenu de la gravité sans précédent de la crise, 

qui s’est hautement impliqué dans la conception et la 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

 

mise en œuvre du PARC 19. Les mesures de 

l’opération sont venues répondre à une situation 

sanitaire préoccupante et une circonstance 

économique délicate. Ceci a été l’une des clés de 

réussite du programme.  

Reformulation 

(Si applicable) 

La bonne réactivité et la pertinence des réformes 

ont contribué à accroitre l’efficacité du 

Programme 

 

Les réformes du PARC 19 constituent une réponse 

appropriée à la gravité sans précédent de la crise. La 

réactivité du Gouvernement et des PTF a été 

exemplaire. Adéquation et réactivité à la situation 

sanitaire préoccupante et aux menaces 

d’effondrement de l’économie sont au rang des 

facteurs clés de réussite du programme.  

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Il y a dissonance entre le titre initial de la leçon portant sur la priorisation des réformes et 

son  contenu, lequel contenu ne comportant aucune évidence de priorisation des réformes. 

 

 

Originale La contribution des PTF a eu un rôle important 

pour accroitre l’efficacité 

Le programme s’est renforcé et a pris une plus grande 

envergure suite à l’implication de l'Agence japonaise 

de coopération internationale (JICA) dans sa mise en 

œuvre. En effet, le dialogue proactif mené par la 

banque avec l’ensemble des PTF s’est conclu sur la 

mise en place d’un cofinancement du PARC-19 avec 

la JICA. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

La contribution des PTF a joué un rôle important 

pour accroitre l’efficacité 

Le programme s’est renforcé et a pris une plus grande 

envergure suite à l’implication de l'Agence japonaise 

de coopération internationale (JICA) dans sa mise en 

œuvre. En effet, le dialogue proactif mené par la 

Banque avec l’ensemble des PTF s’est conclu sur la 

mise en place d’un cofinancement du PARC-19 avec 

la JICA. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Implication du secteur privé  

Il est à noter que la conception du programme a 

bénéficié d’une consultation élargie qui a permis un 

dialogue de qualité avec l’ensemble des parties 

prenantes ce qui a amélioré la qualité du programme. 

Lors de la mission d’achèvement, des consultations 

ont eu lieu avec le secteur privé, à travers par 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

 

exemple, le groupement professionnel des banques du 

Maroc (GPBM), la Confédération des TPME ainsi 

que l’Observatoire marocain de la très petite et 

moyenne entreprise (OMTPME). 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Choix des indicateurs de performance 

 

Il est apparu qu’après avoir pris en compte, dans la 

conception du programme, un indicateur de 

performance dédiée à l’évaluation de l’efficacité des 

mesures sanitaires à travers le calcul du nombre de 

cas de COVID 19 évités (effet 1) n’a pas été encore 

pris en compte par les autorités. A l’avenir, il 

conviendrait de s’assurer de la praticabilité des 

indicateurs choisis pour permettre d’avoir une 

conception du programme fidèle aux engagements des 

différentes parties.  

 

En outre d’autres indicateurs ont été très largement 

surpassé (effet 3 et produit 4) ce qui laisse à penser 

que les cibles étaient non adaptées aux scénarii 

adoptés au cours de la préparation du programme sur 

l’évolution de la situation de la pandémie, ses effets 

sur le tissu socio-économique et donc sur les mesures 

de lutte contre la pandémie.  

 

Cependant la plupart des indicateurs se sont avérés 

pertinents et leurs cibles ont pu être renseignées. Il 

s’agit notamment des indicateurs relatifs à la 

préservation de l’emploi et à la participation des 

TPME aux mesures d’urgence. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale La conception du programme a bénéficié d’un 

cadre de réponse rapide  

La pertinence de la conception du programme a été 

rendue possible par la réaction rapide du groupe de la 

Banque par le biais d CRF qui a proposé une 

approche d’approbation simplifiée. Sans 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

 

compromettre la solidité de l’opération, cette 

approche a permis de faire passer le projet au stade 

d’approbation le plus rapidement possible et ainsi 

fournir au Royaume du Maroc la marge de manœuvre 

budgétaire suffisante et en temps utile, pour répondre 

efficacement à la crise. 

Reformulation 

(Si applicable) 

La conception du programme a bénéficié d’un 

cadre de réponse rapide  

La pertinence de la conception du programme a été 

rendue possible par la réaction rapide de la Banque 

par le biais de l’instrument CRF qui a proposé un 

mode d’instruction et d’approbation simplifié. Sans 

compromettre la solidité de l’opération, cette 

approche a permis au Programme d’atteindre le stade 

d’approbation dans les plus brefs délais, et de fournir 

au Maroc la marge de manœuvre budgétaire 

suffisante et en temps utile, pour répondre 

efficacement à la crise. 

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 Le « CRF » en tant que mécanisme nouveau de 

financement exceptionnel   

 

Sur la base d’une expérience institutionnelle de 

première ligne et de sa connaissance approfondie des 

besoins du pays, la Banque a déployé un mécanisme 

de réponse rapide qui a permis de conforter la 

ressource budgétaire de l’état pour faire face à la 

pandémie du COVID 19. Cette réponse rapide souple 

a pu démonter son efficacité avec les résultats 

satisfaisants du PARC 19. Profitant de ce climat de 

confiance renforcée, la Banque devrait poursuivre le 

dialogue sur des réformes plus larges au Maroc. 

 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Le « CRF » en tant que mécanisme nouveau de 

financement exceptionnel   

Sur la base d’une expérience institutionnelle de 

première ligne et de sa connaissance approfondie des 

besoins du pays, la Banque a déployé le CRF, un 

mécanisme de réponse rapide, qui a permis de 

conforter le budget pour riposter à la pandémie. Cette 

réponse rapide, souple et multisectorielle a pu 



 

 

 

 

démonter son efficacité avec les résultats satisfaisants 

du PARC 19.  A la faveur de ce climat de confiance 

renforcée, la Banque devrait sur sa lancée poursuivre 

le dialogue sur des réformes plus ambitieuses et 

transformatives au Maroc, et l’appui technique et 

financier pour ce faire. 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Difficultés dans le choix des indicateurs du cadre 

logique  

La difficulté de vérification s’est posée pour un 

indicateur chiffré du programme. Étant donné 

l’incertitude en temps de crise, des indicateurs 

intermédiaires ou subsidiaires devraient être retenus 

pour réduire le risque de dépendance à un seul 

indicateur 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Difficultés de générer certains des indicateurs du 

cadre logique, en l’occurrence l’indicateur 1.1 : 

nouveaux cas de contamination par le coronavirus 

évités.  

  

L’indicateur initial n’a pas pu être mesuré, dans la 

mesure où le ministère de la santé n’a pas réalisé une 

nouvelle simulation sur le nombre de cas évités. 

L’indicateur (de remplacement) retenu après 

concertation avec les autorités est le nombre de tests 

effectués. Il a été réalisé 4,45 millions de tests pour 

une cible de 2,5 tests.  

 

La revue recommande que le Bureau extérieur 

approche le Gouvernement pour obtenir les 

résultats liés à l’indicateur initial.  

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Rapport sur les impacts environnementaux en souffrance 

 

 



 

 

 

 

Bien que le PARC 19 soit classé en catégorie 3 des risques environnementaux, il n’en 

demeure pas moins que le point sensible aux problématiques environnementales est 

l’augmentation des centres de dépistages virologiques et la mise en place d’environ 16 000 

points de distribution des aides présentent des risques de pollution par la production des 

déchets biomédicaux et la contamination possible du personnel de santé. Le 

Gouvernement affirme avoir entrepris les actions nécessaires pour contrôler ce risque, y 

compris la mise en place d’un protocole au niveau des unités COVID 19 pour la gestion 

des risques sanitaires et environnementaux.  

 

 

La revue recommande que le Bureau extérieur approche le Gouvernement pour 

obtenir les résultats liés à l’indicateur de contrôle des effets environnementaux.  

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Rapport d’achèvement du PARC 19 en souffrance 

 

L’Emprunteur devait préparer et transmettre à la Banque un rapport d’achèvement du 

Programme au plus tard six (6) mois après la fin du Programme, conformément à la 

Section 9.10 des Conditions générales de l’accord de prêt. Le RAP propose à l’avenir le 

recours à des indicateurs intermédiaires ou subsidiaires pour réduire le risque de 

dépendance à un seul indicateur 

 

La revue recommande que conformément à la Section 9.10 des Conditions générales 

de l’accord de prêt, le Bureau extérieur approche le Gouvernement pour obtenir le 

rapport d’achèvement du PARC 19. 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Rapport d’audit en souffrance 

 

L’IGF réalisera un audit annuel des flux financiers et un audit de performance du 

programme conformément aux termes de référence de la Banque. Le délai de soumission 

de ce rapport d’audit à la Banque sera de six mois à compter de la clôture de l’exercice. La 

mission du RAP s’étant déroulée du 24/05/2021 au 28/05/2021, ce rapport n’était pas 

encore dû.    

 

La revue recommande que le Bureau extérieur approche le Gouvernement pour 

obtenir le rapport d’audit de l’IGF.  En outre, la Banque pourrait saisir ces occasions 

de suivi des rapports en souffrance pour faire le point sur le plan de relance du 



 

 

 

 

Gouvernement. 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 

L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas 

échéant): La qualité du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou 

très peu satisfaisante (1). Le respect des délais d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard 

/pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque 

(BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  

 

L’exhaustivité des éléments de preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les notations des différentes sections 

est effective, sur la base des critères consacrées (pertinence, efficacité, efficience et durabilité). Les notations sont 

objectives, même si certains critères comme l’OD et le S&E ont été notés par le RAP en deçà de leurs résultats 

pourtant probants. La revue a donc opéré une amélioration de ces notes.  

 

La cohérence interne des notations du RAP (inexactitudes ; incohérences dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations et de la cohérence entre la note globale et les notations des différentes composantes est 

effective. Mais, certains indicateurs d’effets, produits et impacts du RAP ne sont pas harmonisés avec ceux de 

l’EER, tant en termes de chiffres que de choix de variables. A cause de ces quelques dissymétries, ce critère est 

noté significatif.  

 

Peu de facteurs clés (internes et exogènes) et d’effets inattendus (positifs et négatifs) ont affecté la conception et 

la mise en œuvre. Quelques cas ressortent tels que les problèmes de (i) retard dans la soumission à temps du 

rapport d’audit et du rapport sur l’E&S ; et (ii), l’impossibilité d’évaluer un indicateur critique du 

programme., savoir, l’indicateur 1.1 : « nouveaux cas de contamination par le coronavirus évités ». 

L’indicateur initial n’a pas pu être mesuré, car le ministère de la santé n’a pas réalisé une nouvelle simulation du 

nombre de cas évités. En lieu et place, un indicateur de substitution a été retenu. Le RAP propose à juste titre 

l’introduction des indicateurs intermédiaires ou subsidiaires pour réduire le risque de dépendance d’un seul 

indicateur. Le PCREN soutient cette proposition, et ajoute une recommandation de suivi des rapports en 

souffrance.   

 

Les aspects essentiels des mesures de sauvegarde et fiduciaires sont abordés de façon globalement satisfaisante, 

même si toutes ne l’ont pas été avec détails. La performance est significative. En ce qui concerne la solidité des 

processus de génération et d’analyse des données sur les résultats en appui à l’évaluation du RAP, elle est très 

satisfaisante/exemplaire sur la base des indicateurs stricto sensu du CLAR. 

 

Les enseignements sont pertinents, mais génériques ; quant aux recommandations, elles étaient limitées en 

nombre (deux). Certaines questions en souffrance (rapport E&S, rapport final, audit) auraient pu faire l’objet par 

le RAP, de recommandations de suivi et/ou de bonne fin auprès des autorités ; la présente revue a formulé des 

recommandations à cet effet. La Banque pourrait saisir ces occasions de suivi des rapports en souffrance pour 

faire le point sur le plan de relance du Gouvernement. 

  

Au titre des autres critères de qualité du RAP, le PCREN a estimé utile de d’apprécier ceux relatifs à l’analyse 

qualitative et quantitative des résultats. Ceci vise à apprécier la qualité du RAP « à 360° ». Ainsi, le PARC 19 est 



 

 

 

 

un cas de succès en tant que réponse rapide au COVID 19. Il peut se prévaloir de résultats phares significatifs. A 

ces performances, s’ajoutent (i) le respect des délais d’élaboration et d’exécution du PARC 19, et d’élaboration 

du RAP, et, (ii) l’implication louable de l’Emprunteur et du Bureau extérieur de la Banque.  

 

En revanche, le RAP n’analyse pas assez explicitement 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. Or, 

ce sont les mesures préalables qui ont permis le démarrage t le renforcement du PARC-19
3
. Les mesures du 

programme ont constitué la base de dialogue avec les autorités sur la gestion de la crise et sur l’après COVID 19.  

Par ailleurs, certains indicateurs d’effets et d’impacts du RAP ne sont pas harmonisés avec ceux de de l’EER, tant 

en termes de chiffres que de choix de variables.  Il convient aussi de relever que les analyses et les indicateurs 

économiques du programme auraient pu être plus étoffées. Une insuffisance additionnelle est que des données 

administratives, financières et les dates de base du RAP et de l’EER ne concordent pas, ce qui ne facilite pas la 

réconciliation des données sur la page de garde du PCREN.  

 

En conclusion, malgré quelques points faibles, le RAP rend compte de façon suffisamment exhaustive des bons 

résultats sanitaires, sociaux et économiques des mesures du PARC 19. Au vu de ces indicateurs de 

performance excellents dans la réponse au COVID 19, la revue octroie la note 4 « très satisfaisante » au 

RAP du PARC 19. 

 

 

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 Le PARC -19 se justifie pleinement au 

plan sanitaire, social et économique. 

Il est en ligne avec la stratégie du 

Gouvernement et les réformes en riposte 

au COVID 19, qui se décline selon ces 

trois axes ci-dessus. Du côté de la 

Banque, le PARC-19 est aligné sur les 

deux piliers du Document de Stratégie 

Pays (DSP) 2017-2021, à savoir, (i) 

l’appui à l’industrialisation verte par les 

PME et le secteur exportateur et (ii) 

l’amélioration des conditions de vie par 

l’emploi pour les jeunes et les femmes, 

surtout en zone rurale.  

                                                 
3
 /Mesure préalable 1 : Création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus ; Mesure préalable 2 : Octroi 

d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2 000 Dirhams au profit des salariés déclarés à la CNSS ; Mesure préalable 3 : 

Création du mécanisme de garantie « Damane Oxygène » en réponse à la crise du COVID 19 ; et Mesure préalable 4 : Mise en 

place d’un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires< au profit des entreprises. 

 



 

 

 

 

 

L’alignement stratégique du PARC-

19 sur les priorités nationales et du 

moment au Maroc et sur les politiques 

et stratégies de la Banque est très 

satisfaisant. 

Pertinence de la conception du projet 4 4 La pertinence de la conception du 

PARC-19 par le RAP est attestée par les 

objectifs adéquats visés, dont (i) la 

protection des citoyens contre les 

risques sanitaires et de pertes d’emplois, 

(ii) la résilience du secteur privé et de 

l’économie, et (iii) la flexibilité, et 

réactivité de la riposte.  Très 

satisfaisant.   

EFFICACITE 3 4  

Objectif de développement (OD) 3 4 La revue octroie la note 4 « très 

satisfaisant » --contre « satisfaisant » 

(3) par le RAP-- car aussi bien les effets 

que les produits sont évalués comme 

tels ; le programme est très susceptible 

d’atteindre son objectif de 

développement.  

EFFICIENCE 3,25 4  

Respect du calendrier 2 4 La durée prévisionnelle (A) de 7 mois 

(Juin-Décembre 2020) a été totalement 

respectée vis-à-vis de la durée réelle 

d’exécution (B) à compter de la date 

d’entrée en vigueur, soit un rapport A/B 

de 1. Ce rapport A/B étant compris de ≥ 

1 correspond à une note 4 très 

satisfaisant conformément aux 

Directives.  

 

La présente revue octroie la note 4 

très satisfaisant, et infirme la note 2 

« insatisfaisant » octroyée par le RAP.  

 

Efficience de l’utilisation des ressources n/a n/a Ce critère ne s’applique pas OAP, vu 

que souvent il n’y a pas de lien direct 

entre les produits et les montants 

décaissés.  

Analyse coût -bénéfice 4 4 Les directives stipulent que pour les 

prêts au programme le calcul du TRE 

n’est pas approprié, ; mais, une 

évaluation pourrait se faire si cela est 

possible par rapport à la contribution des 

réformes politiques à la croissance 

économique. Une note appropriée peut 



 

 

 

 

alors être attribuée. Tel est le cas du 

PARC 19 dont un des objectifs est de 

contribuer à contenir l’effondrement du 

PIB de 6 points de pourcentage, et la 

préservation du 71% des emplois 

menacés par le confinement.  

Le RAP octroie ainsi la note très 

satisfaisante 4, note que la revue 

avalise vu l’impact macroéconomique 

positif des mesures du PARC-19 sur 

le PIB. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 4 4 Le RAP et l’EER ont fait état de la 

bonne performance des autorités et de la 

Banque dans l’exécution du programme. 

L’emprunteur a fait montre d’une 

grande capacité à respecter les clauses 

du programme, dans le suivi et 

l'évaluation du programme, la 

réalisation à temps des conditions de 

décaissement du prêt, ainsi que d’autres 

dispositions fiduciaires requises. In fine, 

la durée prévue d’exécution du 

programme (6-7 mois), et la date de 

clôture du programme au 31 décembre 

2020 ont été respectées. La présente 

revue valide la notation 4 très 

satisfaisante octroyée par le RAP. 

DURABILITÉ 3,5 4 Très satisfaisant 

Viabilité financière 4 4 Selon le RAP, la durabilité financière du 

projet est assurée par l'établissement 

d'un mécanisme de financement dédié à 

la réponse à la crise et un autre dédié à 

la relance économique (Fonds Mohamed 

VI), ce qui est positif. La revue observe 

cependant que ce fonds n’est pas 

documenté ni dans le rapport 

d’évaluation, ni dans le RAP, ni dans 

l’EER. L’existence d’un tel fonds, 

combinée à la bonne gouvernance dont 

peut se prévaloir le Maroc, motive la 

validation par la revue de la note 4 très 

satisfaisante octroyée par le RAP.  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 4 Le PARC-19 a été conçu, qui a permis 

de générer les données et informations 

nécessaires à l’évaluation des résultats 

du PARC 19.  Cette conception l’a été 

selon une optique de durabilité de 

certaines mesures, à savoir celles qui 

visent à doter le pays d’unités 

supplémentaires d’infrastructures et 



 

 

 

 

équipements sanitaires pour contrer la 

pandémie de la Covid-19. Le RAP juge 

le taux de réalisation des objectifs 

œuvrant pour la durabilité 

institutionnelle et le renforcement des 

capacités très satisfaisant  

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Très satisfaisant, notamment avec la 

perspective de relance économique et la 

poursuite du partenariat avancé 

Gouvernement-Banque-PTF.   

Durabilité environnementale et sociale 2 3 Un protocole a été mis en place au 

niveau des unités COVID 19 pour la 

gestion des risques sanitaires et 

environnementaux. Etant donné que 

structurellement l’impact 

environnemental du PARC-19 est faible, 

d’une part, et d’autre part que les autres 

aspects sociaux ont été un franc succès, 

la revue ne valide pas la note 2 

« insatisfaisant » du RAP. Cette note 

semble être essentiellement motivée par 

le fait que les autorités n’ont pas mis le 

rapport y relatif à la disposition de la 

mission de la Banque.  A contrario, la 

présente revue est d’avis que la non 

production par le Gouvernement du 

rapport de suivi des effets 

environnementaux ne saurait être de 

facto la cause d’un impact 

environnemental négatif.  

 

Pour ces raisons, la revue révise de 2 à 

3 « satisfaisant » la note de ce critère. 

Du reste, le rapport en souffrance a 

fait l’objet d’une recommandation de 

suivi au Bureau extérieur de la 

Banque auprès des autorités.  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3,56 4 Le RAP rend compte de façon 

exhaustive des résultats sanitaires, 

sociaux et économiques des mesures du 

PARC 19.  Le PARC 19 peut se 

prévaloir de résultats phares 

significatifs : (i) au plan sanitaire ; (ii) 

au plan social, et ; (iii) au plan 

économique, avec les impacts macro-

économiques que sont l’atténuation des 

effets sur le PIB, la sauvegarde de 6 

points de pourcentage du PIB, et la 

préservation du 71% des emplois 

menacés par le confinement. A ces 



 

 

 

 

performances, s’ajoute le respect des 

délais d’élaboration du RAP jugé à 

temps, l’implication très satisfaisante de 

l’Emprunteur et du Bureau extérieur de 

la Banque.  

 

Performance de l’Emprunteur : 4 4 Très satisfaisant  

Performance de la Banque : 4 4 Très satisfaisant  

Performance des autres parties prenantes 4 4 Très satisfaisant  

Qualité du RAP : Non 

évalué 

par le 

RAP 

3 Le PARC peut se prévaloir de résultats 

phares significatifs : (i) au plan sanitaire, 

social ; et économique, dans le respect 

strict des délais. Il s’est avéré à bon 

escient intégré, flexible, et réactif.  

 

En revanche, le RAP n’analyse pas 

assez explicitement 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. 

Il ne procède pas non plus à une analyse 

approfondie des agrégats 

macroéconomiques tels que les finances 

publiques, les comptes extérieurs, 

l’inflation, la dette, la monnaie et le 

crédit. Le Le RAP et l’EER ont fait état 

de la bonne performance des autorités et 

de la Banque dans l’exécution du 

programme. (Cf. Critère Etat 

d’avancement). Ils démontrent 

amplement que le PARC 19 est un cas 

de succès en tant que réponse au 

COVID 19. Fondé sur un plan 

stratégique, le PARC s’est avéré à bon 

escient intégré, flexible, et réactif. 

Très satisfaisant. 

 

 

  



 

 

 

 

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

DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAYS/SECTEUR 

OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     
         

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

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

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

 

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

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

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 

Action de suivi par OPEV: 

Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission de 

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

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 

Sources de données pour la validation: 

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

courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

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

 Liste de documents de référence  



 

 

 

 

Appendice  

 

 

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

Validation des notations de performance du RAP  

 

Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 

4 Très satisfaisant  

3 Satisfaisant  

2 Insatisfaisant  

1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 

 

 

4 Le PARC -19 se justifie pleinement au plan 

sanitaire, social et économique. Il est en ligne 

avec la stratégie du Gouvernement et les 

réformes en riposte au COVID 19, stratégie qui 

se décline selon ces trois axes ci-dessus. Du côté 

de la Banque, le PARC-19 est aligné sur les 

deux piliers du Document de Stratégie Pays 

(DSP) 2017-2021, à savoir, (i) l’appui à 

l’industrialisation verte par les PME et le 

secteur exportateur et (ii) l’amélioration des 

conditions de vie par l’emploi pour les jeunes et 

les femmes, surtout en zone rurale. 

L’alignement stratégique du PARC-19 sur les 

priorités nationales du moment et celles à 

moyen et long terme, et sur les politiques et 

stratégies de la Banque est très satisfaisant. 
 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 

 

 

4 La pertinence de la conception du PARC-19 par 

le RAP est attestée par les objectifs, approches 

et processus adéquats visés, dont la protection 

des citoyens contre les risques sanitaires et de 

pertes d’emplois, la résilience du secteur privé 

et de l’économie, la flexibilité, la réactivité, la 

décentralisation opérationnelle, les innovations 

TIC, et les instruments de financement adaptés 

aux PME/TPME.  Très satisfaisant.   

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE      4  4 Très satisfaisant 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

FICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

                                                                                                                                                                               

Effet1 : atténuation de 

l’impact sanitaire de la 

crise  

 

Indicateur 1.1 : 

nouveaux cas de 

contamination par le 

coronavirus évités 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 1.2 : centres 

de santé habilités à 

réaliser des tests de 

dépistage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bonne voie avec des mesures correctives  

 

L’indicateur initial, à savoir le nombre de 

nouveaux cas de contaminations évités, n’a pu 

être mesuré, car le ministère de la santé n’a pas 

réalisé une nouvelle simulation sur le nombre de 

cas évités. L’indicateur (de remplacement) 

retenu après concertation avec les autorités est 

le nombre de tests effectués. Il a ainsi été réalisé 

4,45 millions de tests pour une cible de 2,5 tests.  

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 1.1 de 

l’effet : 178%. 

 

 

Le Maroc dispose de 120 centres habilités qui 

réalisent des tests qui sont issus du secteur 

public (40) et du secteur privé (80). Notons que 

la cible fixée s’est avérée bien en deçà des 

objectifs, submergée qu’elle était par les efforts 

déployés et de la grande volonté des autorités à 

dépister le plus large éventail possible de la 

population marocaine.  

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 1.2 de 

l’effet : 1500%. 

Effet2 : atténuation de 

l’impact social de la 

crise 

 

 

 

 Indicateur 2.1 : 

ménages secteur 

informel bénéficiant des 

aides de l’Etat  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Réalisé 

  

 

Parmi les 5,5 millions bénéficiaires (contre la 

cible de 4,3 millions) des aides de l’État, 2,3 

millions sont inscrits au RAMED. Les 

bénéficiaires non-inscrits ont été ciblés grâce à 

un effort de recensement entrepris par le 

Ministère de l’intérieur au niveau des 

collectivités locales.  

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 2.1 de 

l’effet : 127,91%. 

   



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Effet 3 : appui aux 

entreprises et à la 

préservation de 

l’emploi 

 

  

Indicateur 3.1 : ménages 

du secteur informel 

bénéficiant des aides de 

l’Etat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé  

 

 

 

 

 

Sur la base de 1,5 million d’emplois menacés, 

71% est la part des emplois en arrêt temporaire 

ou définitifs préservés, soit un taux de 

réalisation de 94,67%. En outre, le PARC 19 a 

permis de préserver 6 points du PIB. 

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 3.1 de 

l’effet : 94,67%. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE GLOBALE 

POUR LES EFFETS 3 4 
Très satisfaisant 

Niveau de réalisation des Produits 

 

Produit 1 : améliorer 

l’efficacité de la réponse 

sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bonne voie  

 

 

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Indicateur 1.1 : 

Dépenses du fonds 

spécial pour la gestion 

de la pandémie du 

Coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Le Fonds spécial a capitalisé 34 milliards de 

Dirhams pour 29 milliards de Dirhams 

dépensés, soit un taux de 85,3%, destinés 

principalement à soutenir les ménages du 

secteur formel et informel (23 milliards de 

Dirhams), à l’infrastructure sanitaire (3 

milliards de Dirhams) et aux transferts à la CCG 

pour la mise en œuvre de ses mesures de soutien 

(3 milliards de Dirhams). Les transferts se 

poursuivaient, au-delà du 31/12/2020, 

notamment pour soutenir le secteur touristique.   

 

En termes de processus, le versement à partir du 

Fonds spécial fait l’objet d’un engagement, 

mandatement, puis un transfert vers le ministère 

de la Santé, la CCG, la BCP (1) ou la CNSS 

pour financer les mesures sanitaires et sociales 

d’appui à la réponse à la COVID 19.  

 

Le CVE a mandaté la BCP pour la gestion du 

flux de monnaie fiduciaire à travers tout le 

territoire national pour assurer le paiement des 

indemnités de perte d’activité.  

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 1.1 du 

produit : 85,3%. 

 

Produit 2 : préserver le 

pouvoir d’achat des 

citoyens   

 

Indicateur 2.1 : 

Publication du projet de 

portant mesures 

exceptionnelles en 

faveur des employeurs 

affiliés à la CNSS et de 

leurs employés déclarés.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesure a été prise par la disposition de la 

Loi 25.20 portant mesures exceptionnelles en 

faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de 

leurs employés déclarés (Bulletin officiel du 27 

Avril 2020). Au 31/12/2020, 1 111 096 salariés 

(cible de 800 000) ont bénéficié de l’indemnité 

forfaitaire, pour un montant total de 5,1 

milliards de Dirhams, répartis principalement 

sur les mois de mars 2020 (699 102 

bénéficiaires), avril (893 809 bénéficiaires), mai 

(902 504 bénéficiaires), et juin (553 563 

bénéficiaires). Les secteurs de l’industrie 

manufacturière, la construction et le commerce 

concentrent le plus grand nombre de 

bénéficiaires. 

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

 

 

 

Indicateur 2.2 : Mise en 

place d’indemnité au 

profit des chefs de 

ménages employés dans 

le secteur informel.  

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

4 

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 2.1 du 

produit : 138,89%.  
 

Cette mesure du CVE en date du 23 mars 2020, 

a permis d’octroyer des aides à 5,5 millions de 

ménages du secteur informel (cible de 4,3 

millions), dont 2,3 millions inscrits au RAMED.   

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 2.2 du 

produit : 116,28%.  
 

Produit 3 : renforcer la 

trésorerie des entreprises  

 

Indicateur 3.1 : Prêts 

garantis par l'État à 

travers « Damane 

Oxygène ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyé par le fond covid et les dotations du 

budget de l’Etat, les prêts garantis ont visé à 

recouvrir les charges courantes ne pouvant être 

différées. (Salaires, électricité). Ce programme 

concerne les TPME et les entreprises allant à 

500 millions de Dirhams de chiffre d’affaires. Il 

consiste à fournir une garantie étatique pour des 

crédit après épuisement des capacités existantes 

des entreprises (jusqu’à 20 millions de Dirhams, 

et/ou équivalent de 3 mois de charge courante), 

les résultats de cette mesure au 31/12/2020 sont 

listés ci-dessous :   

  

Le montant global des prêts garantis s’élève à 

17,7 milliards de Dirhams.   

 

80% des bénéficiaires sont des TPE et 20% 

entreprises de taille intermédiaire.   

51% des bénéficiaires sont domiciliés dans la 

région de Casa-Settat, 10% à Rabat, et 7% à 

Marrakech et El Hoceima.   

 

27% des bénéficiaires viennent du secteur des 

industries manufacturières, 27% du commerce 

de détail et 15% bâtiment et travaux publics.  

 

Eu égard de l’évolution de la crise sanitaire et 

son impact sur l’explosion des demandes de 

prêts, l’objectif initial du Gouvernement a été 

largement revu à la hausse (10 000 bénéficiaires 

prévus ; explosion à 49 489 bénéficiaires 

effectifs). 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

 

 

 

Indicateur 3.2 : 

Lancement du prêt à 

taux zéro au profit des 

autoentrepreneurs.    

 

 

 

 
Indicateur 3.3: Mise en 

place d’un moratoire 

pour le remboursement 

des crédits bancaires 

pour les entreprises  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 3.1 du 

produit : 494,89%. 
 

Au titre de cette mesure CVE du 20 avril 2020, 

3 568 prêts ont été octroyés au 30 septembre 

2020, pour un montant total de 40 millions de 

Dirhams.   

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 3.2 du 

produit : 100% selon l’EER. 
 

Mesure CVE du 16 mars 2020 très effective, 

avec 32 326 TPME bénéficiaires, contre la cible 

de 138500 TPME.  

 

Niveau de réalisation de l’indicateur 3.3 du 

produit : 100% selon l’EER, mais en réalité 

174,74%. 

Produit 4 : renforcer le 

système 

environnemental et 

social  

 

 

 

Indicateur 4.1 : 

Réalisation d’un rapport 

sur les aspects E&S de 

la mise en œuvre des 

activités relatives au 

Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

En bonne voie  

 

 

 

 

 

Le point sensible aux problématiques 

environnementales est l’augmentation des 

centres de dépistages virologiques et la mise en 

place d’environ 16 000 points de distribution 

des aides présentent des risques de pollution par 

la production des déchets biomédicaux et la 

contamination possible du personnel de santé. 

Le Gouvernement affirme avoir entrepris les 

actions nécessaires pour contrôler ce risque, y 

compris la mise en place d’un protocole au 

niveau des unités COVID 19 pour la gestion des 

risques sanitaires et environnementaux. 

Malheureusement, le rapport y relatif était en 

souffrance au moment de la mission du RAP.  

 

Etant donné que structurellement l’impact 

environnemental du PARC-19 est faible, d’une 

part, et que d’autre part les autres aspects 

sociaux ont été un franc succès, la revue ne 

valide pas la note 2 « insatisfaisant ». Cette note 

du RAP semble être essentiellement motivée par 

le fait que les autorités n’ont pas mis le rapport 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

y relatif à la disposition de la mission de la 

Banque.  A contrario, la présente revue est 

d’avis que la non production par le 

Gouvernement du rapport de suivi des effets 

environnementaux ne saurait être de facto la 

cause d’un impact environnemental négatif. Ce 

rapport était annoncé en bonne par les autorités. 

Pour ces raisons, la revue révise de 2 à 3 

« satisfaisant » la note de ce critère. Du reste, 

et par la présente revue, le rapport en 

souffrance a fait l’objet d’une 

recommandation de suivi au Bureau 

extérieur de la Banque auprès des autorités. 

 

 

 

NOTE GLOBALE 

POUR LES 

PRODUITS 4 4 

Très satisfaisant 

Notation de l’Objectif de Développement (OD) : 4 Très satisfaisant 

Objectif de 

Développement 

3 4 Eu égard aux avancées majeures accomplies 

suite à la mise en place du programme PARC-

19 et étant donné que la réalisation des « Effets 

» est notée « Satisfaisante » et la réalisation des 

« Produits » « Très satisfaisante » aussi, cela 

implique que l’atteinte des objectifs de 

développement est logiquement « Satisfaisante 

».    

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

3 4 Très satisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 
100% 

(4) 

1(4)00

% 

Ménages Marocains (indemnités) Très 

satisfaisant   

Bénéficiaire 2 
174 ,7

4% 

(4) 

174 ,7

4% 

(4) 

TPME Marocaines (moratoire) Très 

satisfaisant 

Bénéficiaire 3 
494,89

% 

494,89

% 

TPME Marocaines (prêt à taux zéro) Très 

satisfaisant 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

(4) (4) 

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)  

 

Genre 

Non 

noté 

3 Bien que les questions de genre aient été 

abordées et prises en compte dans le rapport 

d’évaluation, le RAP ne les renseigne pas 

comme de besoin. Le rapport d’évaluation 

souligne que la participation des femmes au 

marché du travail au Maroc s’élève à 21,3% et 

est concentrée dans les secteurs agricole et 

industriel. De plus, environ 17% des femmes 

occupant un emploi non agricole travaillent de 

manière informelle et sont donc 

particulièrement vulnérables à l’interruption de 

leur activité à cause du confinement
2
 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

2 3 En bonne voie  

 

Le point sensible aux problématiques 

environnementales est l’augmentation des 

centres de dépistages virologiques et la mise en 

place d’environ 16 000 points de distribution 

des aides présentent des risques de pollution par 

la production des déchets biomédicaux et la 

contamination possible du personnel de santé. 

Le Gouvernement affirme avoir entrepris les 

actions nécessaires pour contrôler ce risque, y 

compris la mise en place d’un protocole au 

niveau des unités COVID 19 pour la gestion des 

risques sanitaires et environnementaux. 

Malheureusement, le rapport y relatif était en 

souffrance au moment de la mission du RAP.  

 

Etant donné que structurellement l’impact 

environnemental du PARC-19 est faible, d’une 

part, et que d’autre part les autres aspects 

sociaux ont été un franc succès, la revue ne 

valide pas la note 2 « insatisfaisant » du RAP. 

Cette note semble être essentiellement motivée 

par le fait que les autorités n’ont pas mis le 

rapport y relatif à la disposition de la mission de 

la Banque.  A contrario, la présente revue est 

d’avis que la non production par le 

Gouvernement du rapport de suivi des effets 

environnementaux ne saurait être de facto la 

cause d’un impact environnemental négatif. Ce 

rapport était annoncé en bonne par les autorités.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

 

Pour ces raisons, la revue révise de 2 à 3 

« satisfaisant » la note de ce critère. Du reste, 

et par la présente revue, le rapport en 

souffrance a fait l’objet d’une 

recommandation de suivi au Bureau 

extérieur de la Banque auprès des autorités. 

Réduction de la 

pauvreté 

Non 

noté 

4 Le rapport d’évaluation établit que, sous l’effet 

de la crise, le taux de chômage passerait de 

9,2% fin 2019 à 16,9% au premier semestre 

2020. Ces chiffres ne concernent que les 

emplois du secteur formel, et non ceux du 

secteur informel, sur lesquels l’impact de la 

crise risque d’être encore plus alarmant. La 

pauvreté monétaire était en net recul depuis 

2010. Mais, la pauvreté, mesurée sur la base 

d'un revenu journalier de 5,2 dollars américains 

en Parité de pouvoir d'achat (PPA), risque de 

toucher 10 millions de marocains à cause de la 

crise du COVID-19. Des mesures idoines et 

substantielles ont été prises par le PARC19 pour 

atténuer l’aggravation de la pauvreté par la 

crise.  

Développement du 

secteur privé 

Non 

noté 

 

4 L’un des objectifs du PARC 19 est le soutien à 

la résilience du secteur privé par un appui aux 

entreprises et à la préservation de l’emploi. 

Parmi les mesures de soutien au secteur privé 

informel et formel figurent (i)  la préservation 

du pouvoir d’achat des citoyens, notamment par 

la mise en place d’indemnités au profit des 

chefs de ménages employés dans le secteur 

informel ; (ii) le renforcement de la trésorerie 

des entreprises  à travers les prêts garantis par 

l’Etat (ii) le lancement du prêt à taux zéro au 

profit des auto-entrepreneurs ; et (iv) la mise en 

place d’un moratoire pour le remboursement des 

crédits bancaires pour les entreprises. Des 

consultations ont eu lieu avec le secteur privé 

(groupement professionnel des banques du 

Maroc (GPBM), Confédération des TPME, et 

Observatoire marocain de la très petite et 

moyenne entreprise -OMTPME). 

 

Intégration régionale 
n/a n/a n/a 

Autres :  

 

-- 4 L’implication des acteurs clés a contribué à 

accroitre l’efficacité du programme.  Répondant 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

 

Décentralisation et 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens technologiques 

innovants 

 

 

 

 

 

 

 

à une approche de proximité, le CVE a constitué 

des comités régionaux afin de répondre aux 

besoins spécifiques des régions. Répondant à 

une approche de proximité, le CVE a constitué 

des comités régionaux afin de répondre aux 

besoins spécifiques des régions. De plus, le 

CVE s’est adapté aux défis de communication 

générée par la crise à travers la dissémination de 

l'information par des canaux régionaux couvrant 

les endroits les plus reculés des villes et 

garantissant ainsi un plus grand nombre de 

bénéficiaires des mesures proposées. 

 

Des moyens technologiques innovants mis en 

œuvre ont permis d’accroitre l’efficience de 

certaines mesures. Pour répondre aux défis de la 

crise du COVID 19, le CVE a activé un 

dispositif de paiement mobile pour les 

travailleurs opérant dans le secteur informel 

(produit 3). Ce dispositif technologique 

innovant a accéléré la distribution de ces aides 

et contribue à la digitalisation de 

l’administration et l’inclusion financière. 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 4 Très satisfaisant 

 Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture)4 

2 4 Très satisfaisant, avec un ratio-durée 

initiale/durée effective depuis l’entrée en 

vigueur, de 1 (100%). 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

n/a n/a 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. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 4 Très satisfaisant, en tant qu’appui budgétaire qui 

a préservé le PIB de subir une contraction de 6 

points. 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

4 4 Le RAP et l’EER ont fait état de la bonne 

performance des autorités et de la Banque dans 

l’exécution du programme. L’emprunteur a 

montré une grande capacité à respecter les 

clauses du programme, dans le suivi et 

l'évaluation du programme, la réalisation à 

temps des conditions de décaissement du prêt, 

ainsi que d’autres dispositions fiduciaires 

requises. In fine, la durée prévue d’exécution du 

programme (6-7 mois), et la date de clôture du 

programme au 31 décembre 2020 ont été 

respectées. La présente revue valide la 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

notation 4 très satisfaisante octroyée par le 

RAP. 

Autres critères  
n/a n/a  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3 4 Très satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

4 4 Selon le RAP, la durabilité financière du projet 

est assurée par l'établissement d'un mécanisme 

de financement dédié à la réponse à la crise et 

un autre dédié à la relance économique (Fonds 

Mohamed VI). La revue observe cependant que 

ce fonds n’est pas documenté ni dans le rapport 

d’évaluation, ni dans le RAP, ni dans l’EER. 

L’existence d’un tel fonds, combinée à la bonne 

gouvernance dont peut se prévaloir le Maroc, 

motive la validation par la revue de la note 4 

très satisfaisante octroyée par le RAP.  

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

4 4 Le PARC-19 a été conçu selon une optique de 

durabilité de certaines mesures à savoir celles 

qui visent à doter le pays d’unités 

supplémentaires d’infrastructures et 

équipements sanitaires pour contrer la 

pandémie. A travers l’approche de proximité, le 

CVE a constitué des comités régionaux pour 

mieux répondre aux besoins spécifiques des 

régions. Il a ainsi créé des canaux régionaux de 

communication/dissémination de l’information 

adaptée aux défis de la crise, dont la couverture 

des endroits les plus reculés des villes et partant 

du plus grand nombre possible de bénéficiaires. 

 

Le RAP juge le taux de réalisation des objectifs 

œuvrant pour la durabilité institutionnelle et le 

renforcement des capacités très satisfaisant. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

4 4 L’implication des acteurs clés a participé à 

accroitre l’efficacité du programme. La création 

du CVE impliquant plusieurs structures 

(ministères et représentants du secteur privé) a 

permis de fédérer les principaux acteurs 

influents autour de la mise en œuvre des 

réformes de la riposte Gouvernementale en 

réponse à la pandémie. Cela a encouragé les 

autorités à aller vers des modalités de 

coopération ministérielle élargie ce qui a accru 

l’efficacité des opérations entrepris. 

Durabilité 

environnementale et 

2 3 Un protocole a été mis en place au niveau des 

unités COVID 19 pour la gestion des risques 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

sociale sanitaires et environnementaux. Etant donné que 

structurellement l’impact environnemental du 

PARC-19 est faible, d’une part, et que d’autre 

part les autres aspects sociaux ont été un franc 

succès, la revue ne valide pas la note 2 

« insatisfaisant » pour les raisons précitées.  La 

revue estime en outre que la non production par 

le Gouvernement du rapport de suivi des effets 

environnementaux ne saurait être en substance 

une cause de négativité de l’impact 

environnemental. Pour ces raisons, la revue 

révise de 2 à 3 « satisfaisant » la note de ce 

critère.  

NOTE GLOBALE DE LA 

DURABILITE  

3.50 3,75 Satisfaisant, faute de rapport E&S 

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

d’orientation sur l’EER). 

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

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

dans la note d’orientation de l’EER. Il est donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très 

insatisfaisant (1). 

 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  

IDEV 

Justification  

PERFORMANC

E DE LA 

BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

UTS UTS  

Prise en compte des leçons 

tirées des opérations 

précédentes dans la conception 

et l’exécution 

4 4 La conception du programme a 

capitalisé sur les atouts et les leçons 

apprises des opérations antérieures de 

la Banque au titre des opérations 

antécédentes de la Banque au Maroc 

ainsi que les opérations de la Banque 

qui ont fait face à des crises en 

circonstances d’urgences semblables 

au niveau de certains pays du 

Continent (Ébola, conflits armés).  

Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

4 4 Axé sur une démarche participative, le 

programme a permis d’impliquer 

différentes parties : ministères, secteur 

privé et PTF. Cette démarche s’est 

avérée efficace en ce sens où les 

résultats ont été satisfaisants. Le 

Gouvernement a voulu faire participer 



 

 

 

 

les parties prenantes du projet en 

impliquant tout le personnel et les 

institutions appropriés afin de 

permettre une riposte multiforme. 

L’équipe du projet a porté une 

initiative de la mise en place d’une 

mission multi bailleurs dans le cadre 

de la supervision de la mise en œuvre 

du Programme.   

 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

4 4 Les conformités aux clauses, 

conventions, systèmes et procédures 

ont été jugées très satisfaisants par le 

RAP. Néanmoins, le RAP ne s’étend 

pas comme de besoin sur toutes les 

rubriques des exigences fiduciaires et 

de sauvegarde. Mais le CVE a mandaté 

la BCP pour la gestion du flux de 

monnaie fiduciaire à travers tout le 

territoire national pour assurer le 

paiement des indemnités de perte 

d’activité. 

Conception et mise en œuvre 

du système de suivi-évaluation 

4 4 Le S&E a été bien conçu, qui a permis 

de générer les données et informations 

nécessaires à l’évaluation des résultats 

du PARC 19. Outre le canevas 

classique de montage du système, 

l’équipe du projet a mis en place une 

mission multi bailleurs pour la 

supervision du PARC 19. La mission a 

fait l’état de la mise en œuvre des 

mesures et collecté les informations 

nécessaires pour le suivi des 

indicateurs de performance des cadres 

logiques. La mission a également 

permis de poursuivre le dialogue 

technique avec les départements 

ministériels et les agences publiques 

parties prenantes.   

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des 

compétences des équipes de 

supervision, etc.) 

4 4 L’équipe du PARC 19 a mis en action 

une excellente initiative de mission 

multi bailleurs pour la supervision du 

PARC 19 qui a produit le présent EER, 

L’équipe du programme a suivi le 

programme en collaboration 

permanente avec les autorités 

marocaines.   

Réponse aux requêtes 
UTS UTS  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 4 4 Très satisfaisant 



 

 

 

 

BANQUE 

PERFORMANC

E DE 

L’EMPRUNTEU

R 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

4 4 Le Gouvernement s’est impliqué de 

façon dynamique dans la conception et 

la mise en œuvre du PARC 19., qu’il 

s’agisse de la formulation de la 

stratégie de riposte, des cadre 

administratif et institutionnel de 

gestion et suivi, des mesures préalables 

et autres modalités fiduciaires. Le 

programme a été mis en œuvre 

strictement dans les délais impartis. La 

performance est très satisfaisante. 

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux 

sauvegardes 

4 4 Les autorités ont démontré une 

cohérence d’actions conformes aux 

engagements avec la Banque. Le 

Maroc a déployé les efforts nécessaires 

pour la bonne exécution des mesures.  

Il a honoré, dans les délais, les 

conditions préalables et les formalités 

de décaissement de la tranche unique 

du prêt.   

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

n/a n/a  

Réactivité aux 

recommandations de 

supervision 

UTS UTS  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

4 4 Le PARC-19 a été conçu avec une 

optique axée sur la durabilité de 

certaines mesures à savoir celles qui 

visent à doter le pays d’unités 

supplémentaires d’infrastructures et 

équipements sanitaires pour contrer la 

pandémie. La durabilité financière met 

à contribution d'un mécanisme de 

financement dédié à la réponse à la 

crise et un autre dédié à la relance 

économique (Fonds Mohamed VI). Le 

taux de réalisation élevé des objectifs, 

de même que la bonne gouvernance 

relativement effective au Maroc, 

œuvrent pour la durabilité 

institutionnelle et le renforcement des 

capacités. S’agissant de 

l’appropriation et la durabilité des 

partenariats, l'engagement de la 

Banque auprès des autorités, et avec 

les bailleurs, y sont propices. Enfin, au 

titre de la durabilité environnementale 

et sociale, le programme a été classé 

en catégorie 3 des risques 



 

 

 

 

environnementaux et sociaux car les 

impacts environnementaux et sociaux 

potentiels étaient faibles (E&S), quand 

bien même l’augmentation des centres 

de dépistages virologiques et la mise 

en place d’environ 16 000 points de 

distribution des aides présentent des 

risques de pollution par la production 

des déchets biomédicaux et la 

contamination possible du personnel 

de santé.  

 

Le Gouvernement affirme avoir 

entrepris les actions nécessaires pour 

contrôler ce risque, y compris la mise 

en place d’un protocole au niveau des 

unités COVID 19 pour la gestion des 

risques sanitaires et 

environnementaux. Le rapport de suivi 

sur la mise en œuvre des mesures de 

prévention et de contrôle de la 

pollution, n’a malheureusement pas été 

soumis au terme du PARC19. La 

présente revue recommande que le 

Bureau extérieur approche le 

Gouvernement pour obtenir les 

résultats liés à l’indicateur de contrôle 

des effets environnementaux.  

Tel a été aussi le cas du rapport 

d’achèvement. Quant aux mesures 

visant à combattre la paupérisation de 

la population, surtout les plus démunis 

ont été proactives. 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

4 4 Le PARC s’est déroulé rigoureusement 

dans les délais impartis. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

4 4 Très satisfaisant 

PERFORMANC

E DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des Co financiers 

UTS UTS  

Fonctionnement des 

mécanismes de collaboration  

4 4 Très satisfaisant tant au niveau 

Banque-Gouvernement, qu’entre 

Banque, les PTF et le Gouvernement. 

Qualité du dialogue politique 

des Co financiers (seulement 

pour les OAP) 

4 4 La conception du programme a 

bénéficié d’une consultation élargie 

qui a permis un dialogue de qualité 

avec l’ensemble des parties prenantes 

ce qui en a amélioré la qualité. Le 

dialogue sur les politiques a porté sur 

les mesures de gestion de la crise et sur 

l’après COVID -19. Plus 



 

 

 

 

spécifiquement, ont été abordés (i) la 

poursuite des mesures sanitaires prises 

pour accroitre les capacités et le 

nombre de tests de dépistage ; (ii) le 

renforcement des mesures sociales au 

profit des populations les plus 

vulnérables à l’échelle régionale ; (iii) 

la préparation du plan de 

déconfinement progressif ; (iv) 

l’élaboration d’un Plan de relance 

économique et de la gestion des 

finances publiques de l’après COVID.  

 

Ce dialogue s’est conclu par la mise en 

place d’un cofinancement du PARC-

19 avec la JICA. Le dialogue s’est 

poursuivi lors des missions de 

supervision et d’achèvement,  

Qualité du travail des 

prestataires 
n/a n/a  

Réactivité aux demandes des 

clients 
n/a n/a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 

AUTRES PARTIES PRENANTES 

4 4 Très satisfaisant 

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

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI) : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
4 

Le S&E a été bien conçu, qui a permis de 

générer les données et informations 

nécessaires à l’évaluation des résultats du 

PARC 19.  Outre le canevas classique de 

montage du système, l’équipe du projet a 

mis en place une mission multi bailleurs 

pour la supervision du PARC 19. La 

mission a fait l’état de la mise en œuvre 

des mesures et collecté les informations 

nécessaires pour le suivi des indicateurs 

de performance des cadres logiques. La 

mission a également permis de poursuivre 

le dialogue technique avec les 

départements ministériels et les agences 

publiques parties prenantes. Le MEFRA, 

institution responsable, à travers la 

Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures (DTFE), a assuré la 

coordination du suivi-évaluation et 

produit les rapports semestriels de mise 

en œuvre du PARC-19. 

Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi ont été dûment 

agrées 

4 

Très satisfaisant 

 

Le système de suivi-évaluation inclut le 

suivi des produits et effets du programme. 

 

Les principaux indicateurs de 

performance et les résultats attendus sont 

ceux figurant dans le cadre logique et 

convenu par les deux parties (Banque et 

Emprunteur) 

Existence d’indicateurs 

désagrégés selon le genre 
3 

Satisfaisant, mais restreints aux 

indicateurs de genre du cadre logique. 

Les données de référence ont 

été disponibles ou collectées 

durant la conception 

4 

Très satisfaisant au regard de la qualité de 

l’analyse de la situation sociale et 

économique par le rapport d’évaluation, 

et la stratégie du Maroc.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

 

 

 

Autres à préciser UTS  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3,75  

Noté satisfaisant et non très satisfaisant à 

cause du manque du rapport sur l’E&S.  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est 

adéquatement pourvue de 

personnel et équipée 

3 

Oui, selon le rapport d’évaluation. En 

effet, le MEFRA, institution responsable, 

à travers la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures (DTFE), a assuré la 

coordination du suivi-évaluation et 

produit les rapports semestriels de mise 

en œuvre du PARC-19. En outre, la CCG 

chargée de gérer une partie des fonds 

dispose de capacités institutionnelles 

acquises dans le cadre d’autres projets 

financés par la BAD et la Banque 

mondiale. Toutefois, le RAP ne donne 

pas ces détails. Au vu de ce qui précède, 

Le volume et les qualités du personnel ne 

sont pas abordés. La revue octroie la 

note 3 satisfaisant. 

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 

UTS  

NOTE DE L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 
3,8 arrondi à 4 Très 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.  

4 Sur la base de la performance des quatre 

critères (pertinence, efficacité, efficience et 

durabilité), la qualité et l’exhaustivité du RAP 

sont exemplaires. 

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

RAP.  

3 Les notations sont objectives, même si 

certains critères comme l’OD et le S&E ont 

été notés par le rapport d’achèvement en deçà 

de leurs résultats probants. La revue a donc 

opéré une amélioration de ces notes. 

Significatif. 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) 

entre les textes et les notations ; cohérence entre 

la note globale et les notations des différentes 

composantes.  

3 Les notes sont cohérentes, mais il y a un 

manque d’harmonisation, car certains 

indicateurs d’effets et d’impacts du RAP ne 

sont pas harmonisés avec ceux de l’EER, tant 

en termes de chiffres que de choix de 

variables. A cause de ces quelques 

dissymétries, ce critère est noté significatif. 

    

4. Degré d’identification et d’évaluation des 

facteurs clés (internes et exogènes) et des effets 

inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la 

conception et la mise en œuvre. 

4 L’urgence et la complexité étaient les 

principaux risques et problèmes à affronter et 

résoudre. En réponse, le processus de 

conception et de mise en œuvre du PARC 19 

a été un exercice d’urgence, multi sectoriel, 

décentralisé à bon escient, extensif, innovatif 

et riche en expérience collaborative. Il a 

compté sur (i) la participation des 

organisations de la société civile ; (ii) une 

coordination et le S&E proactives ; (iii) une 



 

 

 

 

approche multi secteur pour accroitre la 

durabilité ; (iv) une approche décentralisée 

pour l’efficience des mesures ; (v) des 

moyens technologiques innovants pour 

accroitre l’efficience de certaines mesures ; 

(vi) l’implication du secteur privé, et (vi) une 

conception basée sur un cadre de réponse 

rapide réussie à l’urgence. Exemplaire. 

 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

3 Les aspects essentiels de ces questions 

(mesures de sauvegarde, fiduciaires) sont 

abordés de façon globalement satisfaisante, 

même si toutes ne l’ont pas été de façon 

détaillée. Significatif.  

 

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. 

  Le suivi des résultats sur la base des 

nombreux indicateurs du CLAR est très 

satisfaisant. Exemplaire. Malgré la non 

soumission du rapport sur l’E&S, la qualité 

d’ensemble du RAP est excellente.   

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données fournies). 

3 Le RAP fournit assez de preuves dans ses 

notations. Significatif.  

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 sont pertinents, mais 

génériques ; quant aux recommandations, 

elles sont limitées en nombre (deux). 

Certaines des leçons ne sont pas toujours 

limpides, ni leur titre, ni dans leur contenu 

(ex :la leçon "La bonne priorisation des 

réformes a contribué à augmenter 

l’efficacité » ne parle aucunement d’un 

processus de priorisation.    Il convient de 

noter aussi que certaines questions en 

souffrance (rapport E&S, rapport final, audit) 

n’ont pas fait l’objet de recommandations de 

suivi et/ou de bonne fin auprès des autorités. 

La présente revue a formulé des 

recommandations à cet effet.   

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du 

RAP.  

3 Satisfaisant/ Significatif,  

Autres (à spécifier) n/a n/a 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  4 L’exhaustivité des éléments de preuves et de 

l’analyse du RAP pour étayer les notations 

des différentes sections est effective sur la 

base des critères consacrés (pertinence, 

efficacité, efficience et durabilité). Les 

notations sont objectives, même si certains 

critères comme l’OD et le S&E ont été notés 



 

 

 

 

par le RAP en deçà de leurs résultats pourtant 

probants. La revue a donc opéré une 

amélioration de ces notes.  

 

La cohérence interne des notations du 

RAP (inexactitudes ; incohérences dans les 

différentes sections) entre les textes et les 

notations et de la cohérence entre la note 

globale et les notations des différentes 

composantes est effective. Peu de facteurs 

clés (internes et exogènes) et d’effets 

inattendus (positifs et négatifs) ont affecté la 

conception et la mise en œuvre, hormis le 

rapport e1s et le calcul de l’indicateur de 

nouveaux cas de contaminations qui sont en 

souffrance.   

 

Les mesures de sauvegarde et fiduciaires sont 

abordés de façon globalement satisfaisante. 

La solidité des processus de génération et 

d’analyse des données sur les résultats en 

appui à l’évaluation du RAP, elle est très 

satisfaisante/exemplaire sur la base des 

indicateurs stricto sensu du CLAR. 

 

Les enseignements sont pertinents, mais 

génériques ; quant aux recommandations, 

elles étaient limitées en nombre (deux). 

Certaines questions en souffrance (rapport 

E&S, rapport final, audit) auraient pu faire 

l’objet par le RAP, de recommandations de 

suivi et/ou de bonne fin auprès des autorités. 

La présente revue a formulé des 

recommandations à cet effet. 

 

Au titre des autres critères de qualité du RAP, 

le PCREN a estimé utile d’en apprécier 

certains relatifs aux résultats globaux et à 

quelques insuffisances. Dans l’ensemble, le 

PARC 19 est un cas de succès en tant que 

réponse rapide au COVID 19. Il peut se 

prévaloir de résultats phares significatifs. A 

ces performances, s’ajoutent (i) le respect des 

délais d’élaboration et d’exécution du PARC 

19, et d’élaboration du RAP, et, (ii) 

l’implication louable de l’Emprunteur et du 

Bureau extérieur de la Banque. En revanche, 

le RAP n’analyse pas assez explicitement 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.  

 

Pour conclure, malgré quelques points faibles, 

le RAP rend compte de façon suffisamment 

exhaustive des bons résultats sanitaires, 

sociaux et économiques des mesures du 

PARC 19. Au vu de ces indicateurs de 

performance excellents dans la réponse au 

COVID 19, la revue octroie la note 4 « très 

satisfaisante /exemplaire » au RAP du 

PARC 19.  

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

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

retard = 1) 

4 Exemplaire. La durée prévisionnelle (A) de 7 

mois (Juin-Décembre 2020) a été totalement 

respectée, avec une durée réelle d’exécution 

(B) à compter de la date d’entrée en vigueur, 

soit un rapport A/B de 1. Ce rapport A/B étant 

compris de ≥ 1 correspond à une note 4 très 

satisfaisant conformément aux Directives. La 

présente revue octroie la note 4 « très 

satisfaisant », et infirme la note 2 

« insatisfaisant » octroyée par le RAP. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financer et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

4 Exemplaire 

3. Autres aspects (à spécifier) UTS  

Note sur la conformité du RAP  3 Les délais de livraison ont été 

scrupuleusement respectés ; de même, La 

performance est significative. Il y a eu une 

bonne participation de l’Emprunteur, du Co-

financer et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP (mission multi bailleurs, 

etc.). La présente revue estime que le RAP est 

conforme dans sa forme et son contenu 

analytique aux instructions et directives de la 

Banque de rapport d’achèvement, tout en 

relevant qu’il a subsisté quelques 

insuffisances :Par exemple, (i) l’absence de 

recommandations de suivi des actions restées 

en souffrance (rapport E&S ; audit ; rapport 

sur les cas de contamination évités) ; (ii)  ; 

présentation restreinte en contenu des 

systèmes et procédures (gestion financière, 

l’E&S) ; et (iii) la dissonance entre le titre et 

le contenu d’une au moins des leçons . Une 

autre insuffisance administrative de forme est 

que des données administratives, financières 



 

 

 

 

et les dates de base du RAP et de l’EER ne 

concordent pas, ce qui ne facilite pas la 

réconciliation des données sur la page de 

garde du PCREN. La performance est 

satisfaisante/significative.  

 

. La qualité est significative. 

 

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