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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
La Banque africaine de développement a effectué une mission à Rabat, Royaume du Maroc du 7 au 
9 et les 14, et 19 novembre 2018, en vue d'examiner la performance du portefeuille pays et d'élaborer le 
plan d'amélioration dudit portefeuille 2018/2019. Au cours de la même période, elle a examiné et actualisé 
le rapport de la RPPP  2017/2018. L'objectif de la mise à jour dudit PAPP est de déterminer les progrès et 
les effets du PAPP sur la qualité et la performance du portefeuille, et de relever éventuellement les nouveaux 
problèmes qui compromettent la qualité et la performance du portefeuille. Pour atteindre cet objectif, la 
mission a consulté les agences d’exécution des projets financés par la Banque, les ministères de tutelles et 
le ministère de l’économie  et des finances, afin de recueillir leur point de vue. Elle a également organisé 
une clinique fiduciaire (passation des marchés, décaissement et gestion financière) et un atelier spécifique 
sur la mise en œuvre des dons et assistance technique. 
 
Le portefeuille de la Banque au Maroc compte 26 opérations du secteur public, 4 opérations du 
secteur privé et une (1) opération du fonds de transition, qui ont été approuvées et qui sont en cours 
d'exécution, constituant un engagement total de 2,4 milliards d’UC millions d'UC soit 2,8 milliards 
d’euros en novembre 2018. La taille moyenne des projets est de 118 millions d'UC.   
 
La répartition sectorielle du portefeuille indique la prédominance du secteur des 
infrastructures (transport, énergie, et eau/assainissement) représente  72% des engagements nets du 
portefeuille, suivi du secteur privé avec 12%, de l’agriculture avec 10%, du multi secteur/social avec 6,5%. 
Cette répartition est en phase avec les orientations du  DSP 2017-21, ainsi que la stratégie décennale 2013-
2022 de la Banque et coïncide avec les cinq priorités opérationnelles de la Banque « Top 5 ». 
 
La performance du portefeuille du secteur public au 31 décembre 2018 est jugée très 
satisfaisante avec une note de 3,7 sur une échelle de 4. L’âge moyen des opérations a baissé depuis 
2015 de 3,8 à 3,6 ans en 2018. Le portefeuille du Maroc ne comporte donc pas de projets âgés. Le 
portefeuille national ne comprend aucun  Projet problématique (PP), et aucun projet potentiellement 
problématiques (PPP). Le taux de décaissement des projets nationaux a progressé à 38,45% au 31 décembre 
2017, contre 29,14% en 2015. Le taux global de décaissement du portefeuille est de 64 % pour les 
opérations en cours d’exécution. Le montant total décaissé cumulé se chiffre à 1,6 milliards d’euros. 
 
Le portefeuille du secteur est jeune, ses opérations sont approuvées en 2017 et 2018, il est composé 
de quatre projets, dont le démarrage est imminent, démontre des efforts déployés par la direction générale 
du nord et le bureau national au Maroc, pour développer des transactions avec les promoteurs du secteur 
privé. 
 
La mission a constaté que la performance globale du portefeuille est jugée très satisfaisante, En 
outre l'exécution du PAPP 2017/2018 a été réalisée de manière satisfaisante  avec la mise en œuvre entière 
ou partielle de 94% de ses actions. Les quatre principaux problèmes qui requièrent une attention particulière 
tant du côté de la Banque que de l'État marocain sont les suivants : (i) le retard enregistré dans l’exécution 
des dons FAT/PRI ; (ii) les reversements à la Banque du reliquat des soldes des comptes spéciaux ; (iii) la 
promotion de la culture de résultats au niveau des projets; et (iv) le retard dans la soumission des rapports 
d’audit dans le délai prescrit. Sur 17 mesures recommandées, 9 ont été entièrement appliquées, sept l'ont 
été partiellement et une n’est pas encore appliquée.  
 
L'analyse a également montré que 85 % des recommandations ont été entièrement mises en œuvre par le 
gouvernement et la Banque. Même si des progrès ont été enregistrés sur le plan de la gestion financière et 
des capacités d'exécution, force est de constater que la mise en œuvre des dons FAT/PRI, le suivi-
évaluation,  méritent une attention particulière.  
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I. INTRODUCTION 

1.1.     Objectifs de la Note 
 

1.1.1 La présente Note a pour objectif d’informer la Haute Direction les membres des progrès enregistrés 
dans la mise en œuvre des opérations du portefeuille de la Banque au Royaume du Maroc, depuis la 
dernière revue de la performance du portefeuille réalisée en octobre 2017. L’analyse porte sur l’ensemble 
des opérations du secteur public financées par la Banque au Maroc, y compris des assistances techniques, 
et du secteur privé dont une partie est issue du Document de Stratégie pays (2012-2016) et de nouvelles 
opérations identifiées sous la nouvelle Stratégie Pays pour le Maroc (2017-2021). Le DSP s’articule autour 
de deux piliers : (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, les femmes et en zone rurale , dont la 
mise en œuvre  a favorisé les conditions d’un regain de croissance en 2017 de l’économie marocaine, avec 
un taux de croissance du PIB réel à 4,1% La note vise deux objectifs d’une part, faire le point sur la mise 
en œuvre du Plan d’Amélioration de la Performance du Portefeuille (PAPP) préparé à l’issue de la revue 
de 2017 et son impact sur la qualité du portefeuille et d’autre part, proposer, en tenant compte de la nouvelle 
Directive 02/20151, des recommandations stratégiques et opérationnelles (PAPP 2018/2019) visant à 
renforcer durablement la performance globale du portefeuille. Cette note fait suite à la Note de synthèse de 
la revue du portefeuille analysée et validée en équipe pays virtuelle en novembre 2018. 
 
1.1.2 La Note repose sur les discussions avec les différentes parties impliquées dans la mise en œuvre 
des projets financés par la Banque au Maroc (Agences d’exécution des projets, ministères sectoriels, 
partenaires techniques et financiers) qui ont eu lieu lors de la mission de revue de la performance du 
portefeuille conduite par le Bureau de la Banque au Maroc (COMA), au cours du mois de novembre 2018. 
Elle est basée sur : (i) les résultats des entretiens avec les chargés de projets ; (ii) les rapports de supervision, 
d’audit et d’achèvement des projets ; (iii) la revue des projets en cours d’exécution sur la base des 
indicateurs standard et des résultats du questionnaire auprès des parties prenantes ; et (iv) les échanges avec 
les équipes de coordination des projets ainsi que les structures publiques impliquées dans la gestion du 
portefeuille. Les principales conclusions de la revue, ainsi que le Plan d’amélioration de la performance du 
portefeuille (PAPP 2018/2019) qui en découle ont été présentées lors de l’atelier de validation qui a eu 
lieu à COMA, Rabat le 19 novembre 2018.  
 
1.1.3 La présente  revue de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque au 
Maroc n’est  pas combinée à une revue à mi-parcours ou à l’achèvement du DSP. Conformément aux 
«Directives pour la Revue de la performance du portefeuille pays »2  de la Banque, pendant ces années 
intermédiaires, les bureaux extérieurs doivent soumettre au Comité des Opérations pour l’Efficacité du 
Développement (CODE) pour information le plan d’amélioration de la performance du portefeuille et sa 
note d’accompagnement. 

1.2. Aperçu général du portefeuille actif de la Banque au Maroc 
 
1.2.1 L’exercice de la RPPP 2018 porte sur un portefeuille actif de la Banque au Maroc composé de 31 
opérations pour des engagements nets d’environ 2,4 milliards d’UC (soit 2,8 milliards d’EUR). Les prêts 
totalisent 2,3 milliards UC (96% du portefeuille), soit 19 projets et programmes d’un montant moyen pour 
chaque opération de 118 MUC. Les prêts du secteur public (opérations souveraines) totalisent 2,1 MdUC, 
pour 15 projets. Par ailleurs, le portefeuille inclut 12 opérations d’assistances techniques : 9 sur 
financement du FAT-PRI (5,4 MUC), 1 opération dans le cadre de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE – 
0.64 MUC), un don mobilisé dans le cadre du FAPA et un autre sur le fonds de transition (TFT). L’Annexe 
III présente la situation détaillée du portefeuille actif. 
 

                                                           
1 Directive concernant la conception, la mise en œuvre et l’annulation des opérations souveraines du groupe de la Banque 
2 ADF/BD/IF/2013/59 du 22 avril 2013  
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1.2.2 Le portefeuille 
couvre sept secteurs 
d’intervention : l’énergie 
(33,4%), les transports 
(21,2%),  l’eau et 
l’assainissement (17%), 
l’agriculture (10%), le secteur 
privé (11,8%), et le 
multisecteur/social  (6,5%). 
On note la prépondérance 
des secteurs de l’énergie et 
des transports (54,6% des engagements) et la forte concentration des interventions dans les infrastructures 
(près de la totalité : 72% des engagements). Cette répartition est en phase avec les orientations du DSP 
2017-2021 dont le premier pilier porte notamment sur le développement des infrastructures d’échanges 
pour libérer le potentiel de l’économie et renforcer son intégration, ainsi qu’avec les piliers de la stratégie 
décennale 2013-2022 de la Banque et coïncide également avec deux des cinq priorités opérationnelles de 
la Banque  : « Top 5 3», « Industrialiser l’Afrique »et « Améliorer les conditions de vie des populations 
africaines ».  
  
1.2.3  Le portefeuille est également constitué de trois (4) opérations non-souveraines : une ligne de 
crédit à la Banque centrale populaire pour 100 MEUR, un programme d'extension de Jorf Lasfar Phosphate 
Hub Office Chérifien des Phosphates (OCP), TEKCIM pour un montant de  50 MEUR, et une prise de 
participation dans le Fonds Azur Innovation pour un montant total de 5 MEUR. Les grands projets 
d’infrastructure sont plutôt financés à travers le guichet public à la demande du Gouvernement. Le secteur 
privé marocain est caractérisé par la prédominance de PME dont les actifs ne sont pas conséquents.  Ceci 
constitue l’une des contraintes majeures qui limite le financement des PME par la Banque, car le montant 
minimum que la Banque peut investir dans une opération est de 10 millions USD qui doit représenter au 
minimum le tiers de montant global du programme d’investissement des clients. Ce montant jugé trop élevé 
par les clients potentiels de la Banque que sont les PME, limite considérablement le nombre d’opérations 
dans lesquelles la Banque peut s’engager. L’autre contrainte est relative à la compétitivité de l’écosystème 
financier marocain, qui permet aux PME d’accéder à des financements en monnaie locale très compétitifs.   

1.2.4 La Banque poursuit un dialogue constant avec les autres institutions qui sont plus flexibles dans 
le financement des opérations dans le secteur privé en faisant toutefois face aux mêmes problématiques. 
Le co-financement dans ce secteur est une problématique du fait des volumes des transactions. Si les 
transactions sont supérieures à 30 M.EUR, le co-financement se mobilise naturellement. La Banque devra 
analyser les possibilités de flexibilité sur ses instruments de financement et sa politique de tarification en 
tenant compte du contexte local et de ses spécificités tout en veillant à renforcer les ressources dédiées au 
Maroc, sur le guichet privé, de façon à renforcer la visibilité sur un marché local très compétitif.  
 
1.2.5 Evolution de la composition du portefeuille actif en 2018.  

En 2018, le Conseil d’administration du groupe de de la Banque a approuvé 9 opérations totalisant 602 
millions d’unité de compte soit 728 million d’euros.(cf. annexe I) Le total des engagements de cette année 
s’explique notamment du fait de l’approbation de : (i) l’appui budgétaire dans le secteur de l’agriculture 
d’un montant d’environ 170 millions d’unité de compte qui contribuera au renforcement de la compétitivité 
du secteur agricole pour une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des chaines 
de valeur, la création de l’emploi, l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable des ressources 

                                                           
3 Top 5 : Eclairer l’Afrique ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la Qualité 
de Vie des Populations en Afrique. 

Agr.; 10%

Transp.; 
21,2%

Energ.; 
33,4%Sect. Priv.; 

11,8%

Eau&Assain.; 
17%

Mult. Sect./ 
Social; 6,5%

Figure 1 :Répartition sectorielle du portefeuille actif 2018
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naturelles ; (ii) la ligne de crédit à la banque centrale populaire de 84 millions d’unité pour financer des 
entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des infrastructures dans un certain 
nombre de pays d’Afrique de l’Ouest ; et (iii)  le programme d'extension de Jorf Lasfar Phosphate Hub 
(Office Chérifien des Phosphates (OCP) – 140 millions d’unité de compte. Au total, les engagements des 
années 2016 et 2018 indiquent une reprise du niveau des engagements par rapport à la période (2013-2015) 
et ce en contraste avec l’engagement exceptionnel de 2012 (3 appuis budgétaires – général et sectoriel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 L’ONEE (Branches Eau et Electricité)  demeure avec une marge très nette, le premier partenaire 
de la Banque au Maroc, concentrant 
près de 45% des financements 
courants. Si l’on cumule les 
financements octroyés à l’Agence 
MASEN, dont le mandat s’est 
récemment élargi (fin 2016) à 
l’ensemble des énergies 
renouvelables, les 2 institutions 
représentent près de 54% du 
financement actuel de la Banque 
au Maroc. De plus les nouvelles 
opérations approuvées cette année dans le secteur de l’eau, il en ressort qu’il y a une concentration des 
opérations auprès de MASEN et l’ONEE-Branche eau. 
 
II PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE  
 
2.1 Evaluation globale du portefeuille 
 
2.1.1 Conformément aux Directives,  la revue a réalisé une analyse quantitative et qualitative de la 
performance des projets et programmes du portefeuille. Si la revue a concerné l’ensemble des opérations 
financées par la Banque au Maroc, toutes sources de financements confondues, seuls les projets 
nationaux du secteur public sont notés. La performance globale découlant de la mise en œuvre du 
portefeuille de la Banque et telle qu’évaluée par les notations des missions de supervision des opérations 
jusqu’à novembre 2018 au Maroc est très satisfaisante. La note moyenne est de 3,7 sur une échelle de 
1 à 4, (cf. notation des projets supervisés en annexe II), démontrant une évolution très favorable par rapport 
à son niveau atteint en 2017 (3,3). Cette progression est en grande partie liée aux progrès enregistrés dans 
le processus d’acquisitions pour les opérations : (i) appui au programme national d’économie d’eau d’irrigation 

Figure 2 : Engagements totaux de la Banque au Maroc par année (MUC) 
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- deuxième Tranche (PAPNEEI 2), (ii) amélioration de la qualité et du service de l’eau potable, (iii) 
pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau (PSAE) et (iv) extension et de modernisation de l’aéroport 
de rabat salé (PEMARS) (utilisation du système national de passation de marchés et aussi le recours aux 
actions anticipées (AAA), ainsi que l’amélioration de la performance financière du  projet de Renforcement 
des chemins de fer et du 12ème AEP et l’excellent démarrage du projet du complexe port de Nador pour 
lequel la procédure d’acquisition anticipée a permis d’atteindre une bonne performance de gestion du projet. 
Cette progression s’explique également par les progrès significatifs dans l’avancement physique et des 
décaissements des projets du secteur de l’eau et l’assainissement, du renforcement des voies ferrées. 

 

    
2.1.2 Le taux de décaissement global du portefeuille était passé de 35,7% en avril 2015 à plus de 64% 
au 30 novembre 2018 du fait de décaissements importants intervenus ; notamment l’appui budgétaire 
PADIDFA (140,5 millions d’euros). Il est à noter qu’en fin 2018 la part des décaissements devrait être 
équilibrée entre les projets d’investissement et les appuis budgétaires (cf. tableau 4). La Banque aura ainsi 
décaissé 287 689 600 euros au Maroc depuis le 1er janvier 2018. 
 
Pour sa part, le taux de 
décaissement cumulé annuel 
depuis janvier 2018 a connu une 
bonne évolution (237,76 millions 
UC) soit 23% dépassant l’indicateur 
institutionnel, grâce aux mesures 
déployées par COMA pour 
améliorer la performance des 
assistances technique. 
 
 
Tableau 1 : Principaux décaissements (en volume) depuis le 01/01/2018 
 

Opération ayant fait l’objet d’un décaissement > 10 
MUC depuis le 01/01/2018 

Secteur Décaissement 
/Projet 
d’investissement 
(MUC) 

Décaissement 
/PBO (MUC) 

PADIDFA Agriculture  116,52 
Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech Transport 31,00  
Renforcement de l’axe ferroviaire Tanger–
Casablanca–Marrakech 

Transport 17,00  

PIEHER Energie 39,03  

2,4
2,6 2,7

2,5 2,56 2,53 2,46

3,3

3,7

0

0,5

1

1,5
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3
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4
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Fig 4 : Evolution de la note de la performance du portefeuille de 2007-2018
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Douzième projet d'AEP de Marrakech Eau & Ass. 17,32  
TOTAL en UC  104,35 116,52 

 
2.2 Projets âgés et projets à risque 
 
2.2.1 L’âge moyen des opérations a baissé depuis 2015 de 3,8 à 3,6 ans en 2018. Le portefeuille du 
Maroc ne comporte donc pas de projets âgés selon la définition de la Banque en la matière (au moins 8 
ans)   
 
2.2.2  En ce qui concerne l’exposition au risque, le portefeuille de la Banque au Maroc ne comprend 
pas de projet à risque. Le bureau au Maroc est également resté attentif à un assainissement du portefeuille 
par l’annulation totale/partielle des opérations comportant des composantes en amélioration ou réalisant 
des économies sur les appels d’offres. En 2018, le 3ième projet aéroportuaire a fait l’objet d’une annulation 
totale à la date de clôture du projet d’un montant de 15 millions EUR. De même, la Banque a annulé sur 
requête de l’ONEE les ressources (5,9 millions d’Euros et 4,6 millions USD du prêt BAD 
(Approvisionnement en eau de Marrakech).  
 
2.3  Les principaux indicateurs de performance des projets sont analysés comme suit : L’analyse de 
la performance dans la mise en œuvre proposée dans les sections suivantes se base sur les 
principaux critères découlant du cadre général de supervision des projets de la Banque, 
notamment : la conformité aux conditions de prêt, la performance financière, la performance des 
acquisitions et des réalisations pour les prêts et les dons du portefeuille 

 
a) Respect des conditions. La performance de la conformité aux conditions de prêt demeure très 
satisfaisante en 2018. Le délai moyen de mise en vigueur des prêts poursuit sa baisse globalement de  4,3 mois de 
2017 à 3,4 mois en 2018 et en particulier sur les nouvelles opérations de prêts. 
 
b) Par ailleurs, la transmission des rapports trimestriels, y compris les rapports financiers intérimaires 
sont en nette amélioration. La qualité et la régularité de la transmission des rapports se sont améliorées suite aux 
recommandations de la dernière RPPP en 2017. En ce qui concerne les rapports d’audits des projets, leur 
taux de soumission est à 94% près de 18/19 prêts ont soumis leur rapport dont 5 sont en cours de revue ce 
qui démontre une meilleure performance dans la soumission par rapport aux années précédentes. La qualité 
des rapports d’audit de l’IGF demeure conforme. Il est toutefois à noter que la Banque demande la 
transmission des rapports complets d’audits et ne peut statuer sur la base de rapports financiers intérimaires. 

82,80%

59,90%

69,10%

98,80%

78,20%

72%

30,80%

95,20%

81,60%

75%

99,50%

96,60%

90,00%

59%

Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech

Renforcement de l’axe ferroviaire Tanger–Casablanca–
Marrakech

PDRTRE

Noor II (BAD)

Noor III (BAD)

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa (EUR)

Douzième projet d'AEP de Marrakech (EUR)

Fig.6: Décaissements les plus importants (sept-2017 / sept -2018)

sept-18 sept-17
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c) Acquisitions de biens travaux et services. La performance globale des acquisitions est très satisfaisante 
avec une note moyenne de 4 sur 4 en 2018 identique à celle de 2017. Cette constance est la continuité du suivi 
rapproché assuré par COMA au travers des formations et conseils sur les règles et les procédures de la Banque sous 
forme d’ateliers, de cliniques fiduciaires annuelles ou de coachings ciblés et d’autre part de l’entrée en vigueur de 
la nouvelle politique de la Banque qui a permis dès que cela est possible l’utilisation du système national de 
passation des marchés et aussi le recourt aux actions anticipées en vue d’acquisition (AAA). Ainsi les projets de : 
(i) appui au programme national d’économie d’eau d’irrigation - deuxième Tranche (PAPNEEI 2), (ii) 
amélioration de la qualité et du service de l’eau potable, (iii) pérennisation et de sécurisation de l’accès à 
l’eau (PSAE) et (iv) extension et de modernisation de l’aéroport de rabat salé (PEMARS) ont bénéficié 
totalement ou partiellement de ces facilités. En ce qui concerne la plupart des dons, les difficultés de passation 
de marchés relevées lors de la dernière RPPP en 2017 ont été levées grâce notamment aux formations et à l’appui 
du bureau de la Banque à tous les organes d’exécution de ces dons. 

d) La notation de la performance financière globale du portefeuille est actuellement sensiblement 
meilleure qu’en 2017 de 2,89 à 3,75 en 2018. Cette évolution positive est le résultat d’un progrès certain dans le 
domaine des acquisitions et de la performance financière. Les progrès notés dans le domaine des acquisitions de 
ces projets se sont traduits par des avancées sur l’ensemble des projets et donc par une meilleure performance au 
niveau de leurs décaissements. Le taux de décaissement est à la fin novembre 2018 de 64%,  et près de 
294 millions d’euros décaissés depuis le 1er janvier 2018. Parmi les opérations ayant réalisé les décaissements 
les plus significatifs en 2018 figurent : 

 Le Programme d'appui au développement inclusif et durable des chaînes de valeurs 
(PADIDFA) : un appui budgétaire. 

 Les projets d’investissement : le projet de Renforcement de l’axe ferroviaire entre Casablanca –
Marrakech dont l’accélération des travaux a donné lieu à une hausse des demandes de 
décaissements,  le 12ème AEP dont la régularité dans les décaissements a été exemplaire depuis 
la résolution des problèmes rencontrés dans certaines acquisitions, et les projets du Complexe 
solaire de Noor dont les décaissements se sont réalisés suivant les prévisions. Les 2 projets 
ferroviaires ont représenté près de 50% de décaissement soit plus de la moitié des décaissements 
pour ce type d’opération sur la période considérée. 

En revanche, le taux de décaissement de la  composante (Step Tanger II) du PIEHER n’a pas encore été réalisé 
baissant la performance financière globale du secteur dans le portefeuille Maroc. Toutefois le programme PIEHER 
dans sa globalité atteint un taux de décaissement de 44% résultant de l’avancement des composantes PERG et 
Koudia El Baida. Les processus d’acquisitions du Projet Eolien Intégré (PEI) de 850 MW répartie sur cinq (05) 
parcs éoliens et de la STEP Abdelmoumen (350 MW) ont nécessité de longs délais. Ainsi, le processus de passation 
du marché du PEI 850 MW, allant de la phase de pré-qualification à la notification de l’attribution du marché au 
consortium dont l’offre a été retenue, a nécessité 65 mois (janvier 2012 à mai 2016). Les documents des contrats 
de Partenariat Public-Privé (PPP) relatifs aux différents parcs éoliens dont celui de Tanger II, financé par la Banque 
sont toujours au stade des négociations. Par ailleurs, la mobilisation du foncier pour les ouvrages du Parc éolien 
Tanger II est confrontée à plus de difficultés. Ce long délai s’explique par : (i) l’élaboration d’un DAO consensuel 
pour l’ONEE, la Banque et les autres bailleurs de fonds (BEI, KF et UE) car la Banque, dont les règles et procédures 
sont utilisées,  ne disposait pas de DAO type pour les marchés PPP ; Il a ainsi fallu près d’une année pour boucler 
le DAO du PEI. Actuellement, ce DAO sert de modèle pour la Banque pour les projets similaires de type PPP ; et 
(ii) la taille du marché du PEI 850 MW (1 milliard d’Euros). Le calendrier de réalisation du PEI 850 MW prévoit 
la mise en service du Parc éolien de Tanger II vers fin 2021. 
 
Concernant la STEP, le processus d’appel d’offres pour le recrutement d’un consortium pour sa réalisation en un 
lot unique dans le cadre d’un marché de type « clés en main » a nécessité 60 mois (janvier 2013 à Décembre 2017) 
compte tenu de la taille du marché (300 millions d’Euros) et la complexité technologique de l’ouvrage à réaliser. 
Le marché de la STEP Abdelmoumen a été signé le 26 décembre 2017 avec un délai global d’exécution de 48 
mois. L’ouverture du chantier a eu lieu au cours du troisième trimestre 2018. La réception provisoire est prévu en 
en avril 2021 et la réception définitive en avril 2024.  
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En ce qui concerne les projets financés par des dons PRI, le rythme de décaissement demeure satisfaisant, le 
taux actuel étant de 55%, grâce notamment au  décaissement des dons : la Cour des Comptes et au don FAE pour 
la sous-traitance des gestions de réseaux AEP. Le taux de décaissement de l’assistance technique à la DTFE et 
l’appui au service du Chef du Gouvernement connait une amélioration qui se traduit par une accélération de la mise 
en œuvre des activités. Par contre le don Maroc Export après 2,4 ans n’a connu que 3,6 % de décaissement, un 
suivi très rapproché s’impose. Toutefois, les montants devraient varier et rester modestes pour respecter le 
calendrier de décaissement requis par la PD02/2015. 
 
e) Activités et travaux. L’appréciation des activités et réalisations est sensiblement plus favorable qu’en 
2015, passant de la note de 2.4 à 3,75 en 2018, ce qui s’explique par l’avancement remarquable des projets de 
transport (ferroviaire) et du secteur de l’énergie (Noor I, II et III ; du PDRTRE, de la composante PERG) et qui 
inclut également par l’arrivée à maturité de certaines opérations importantes.  

f) Impact sur le développement Plusieurs financements pour faire face à la demande croissante de 
transport pour le désenclavement des zones peuplées, notamment le projet d’augmentation des capacités 
ferroviaire Tanger-Marrakech dont le taux de réalisation physique de plus de 95%, se conclut sur des réalisations 
qui auront un impact socio-économique positif et significatif. Déjà la réduction du temps de trajet Casablanca-
Marrakech 50mn, Tanger-Marrakech 1h30mn et l’augmentation de la fréquence des trains du fret Casablanca – 
Kenitra-Fès-Tanger de 8 trains à 24 trains.  

Enfin, les principaux résultats atteints par le 11ème et 12ième AEP sont : le renforcement et l’amélioration de la 
quantité et de la qualité de l’approvisionnement en eau potable sur l’axe Rabat-Casablanca et la région de 
Marrakech d’environ 15 millions de personnes dès 2014 (dont environ 1 million en milieu rural), et donnera les 
moyens à l’ONEE en tant que producteur et distributeur, et aux opérateurs privés « LYDEC et REDAL » en tant 
que distributeurs, d’accompagner l’évolution de la demande des populations des zones concernées jusqu’en 2030. 
De même, l’accès à l’assainissement en milieu urbain est passé à plus de 70% de la population dès 2017. 
 

ENCADRÉ 1 : Quelques autres résultats 

La BAD finance la plus grande centrale solaire  en Afrique à Ouarzazate : Génération de 160MW, 
200MW et 150MW avec capacité de stockage de 3h, 8h et 7h pour les centrales solaires thermiques à 
concentration NOORo I, NOORo II et NOORo III, respectivement. 

Le raccordement à l’électricité de plus de 12,7 millions d’habitants au réseau national  contribuant 
ainsi à porter le taux d'électrification en milieu rural est porté de 18% (1995) à plus 99% en 20ans 
 

Contribue à augmenter les capacités opérationnelles aéroportuaires de Fès, Casa et 
Marrakech, pour faire face au doublement du trafic aérien pour un potentiel de près de 20 millions de 
passagers à l’horizon 2020. 

.La Banque finance la mise en place d’infrastructures d’irrigation localisée sur une superficie de 
26.000 ha, des mesures de valorisation de l’eau d’irrigation et de renforcement des capacités des acteurs 
impliqués pour l’amélioration des conditions de vie des populations rurales (10 250 exploitations et 
61 500 habitants) à travers la gestion durable des ressources en eau et l’ amélioration de la productivité 
de l’eau dans les périmètres irrigués.  
 
Aussi, la Banque finance un programme de soutien aux réformes pour le renforcement de la compétitivité 
du secteur agricole en vue d’une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des 
chaines de valeur, la création de l’emploi en zone rurale, l’amélioration du climat des affaires et la gestion 
durable des ressources naturelles. Le programme contribuera à : (i) soutenir l’écosystème PMV et 
amplifier ses impacts, (ii) promouvoir l’inclusion des acteurs vulnérables (notamment les jeunes et les 
femmes) ; (iii) développer la résilience du secteur agricole ; et (iv) mettre en synergies les stratégies 
relatives à l’agriculture, à l’environnement, à l’eau, à l’énergie et à l’emploi. 
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2.3 Etat d’avancement dans la mise en œuvre des principes de la déclaration de Paris 
 
2.3.1 En comparaison avec la Banque, certains bailleurs privilégient encore fortement l’approche de 
l’appui budgétaire dans leur coopération ce qui se traduit par un alignement plus fort de leur coopération 
sur les indicateurs liés aux procédures nationales de gestion des finances publiques. Près de 40% des prêts 
souverains du portefeuille de la Banque au Maroc sont réalisés dans le cadre de cofinancements ou de 
financements parallèles et le bureau de la Banque au Maroc demeure actif pour augmenter cette part 
dans la programmation des prochaines opérations en 2019. A noter qu’en 2018, le Projet de 
pérennisation et sécurisation de l'accès à l'eau sera cofinancé par l’AGTF à hauteur de 30 millions 
d’UC, le Programme axé sur les résultats pour l’amélioration de l’accès à l’emploi sera parallèlement 
financé par MCC pour un mont de 103 millions de dollars US. Certaines missions sont réalisées 
conjointement, et précisément dans le cas du projet  Noor Midelt, les règles de la Banque s'appliquent pour 
les audits alors que celle de la Banque mondiale s'appliquent pour la passation des marchés, témoignant de 
l’étroite collaboration en continuité avec le schéma de cofinancement du complexe solaire Noor 
Ouarzazate. Dans les 5 opérations en cours dans lesquelles la Banque est entrée dans des schémas de 
cofinancement, les partenaires de la Banque cofinancent près de 1,8 milliards d’UC. Les documents de 
travail et procès-verbaux de réunions sont transmis à la Banque pour avis et commentaires d'une part, et les 
missions de la Banque rencontrent systématiquement les principaux partenaires au développement d'autre 
part. 
 
2.3.2 Les principales institutions partenaires dans le cofinancement sont : la KFW (34% de la part 
totale des cofinancements avec la Banque), la BEI (16%), BERD (9.4%), FTP (9,4%), FADES (7,9%), BID 
(6,5%), JICA (5,2%) et la BM (3,5%). Si l’on cumule l’ensemble des cofinancements européens, il est 
intéressant de noter que la part de ces cofinancements représente 66% (dont 88% dans le domaine des 
énergies renouvelables). A noter que le Bureau de la Banque à Rabat a joué un rôle particulièrement 
important dans la mobilisation d’un cofinancement de la part de l’AGTF pour le projet de pérennisation et 
de sécurisation de l’accès à l’eau (30 millions UC) et le MCC pour le programme d’appui axé sur les 
résultats pour l’amélioration de l’emploi (103,72 millions USD).  
 
Pa ailleurs, COMA reste particulièrement actif dans la recherche des co-financements relatifs aux nouvelles 
opérations programmées pour la période 2019-2021, avec la BEI, la JICA, la BID, l’AFD, également à 
travers une approche plus stratégique via le ‘Deep dive’, dont l’accord-cadre conclu le 27 septembre 2017 
entre la commission européenne et la Banque a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque. 
Cette même démarche est en cours de discussions avec la BM et l’AFD. 

Tous les projets sont mis en œuvre par les Ministères ou des offices et établissements publics, sans recours 
à des unités de gestion parallèles.  

Par ailleurs, depuis janvier 2014, l’étroite coopération avec les autorités a également permis d’aboutir à 
l’opérationnalisation de la lettre d’accord utilisation du système national de passation des marchés, qui 
favorise une performance accrue du portefeuille. Il faut indiquer également qu’une assistance technique est 
en cours d’instruction pour appuyer la Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP) pour un 
montant de 410 000 UC. 
 
2.4 Aspects thématiques : 

La Banque poursuivit son soutien aux activités liées à l’emploi et à la question du genre. Dans ce cadre, 
une étude sur la croissance et l’emploi au Maroc, financée par un don d’environ 705.000 euros est 
actuellement finalisée, pour dissémination par le Ministère de l’Economie et des Finances.  

Dans le domaine du transport, à travers l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) et 
l’Agence Sociale de Développement (ASD), des actions visant à lutter contre l’exclusion, la pauvreté et la 
précarité dont plus 50% des bénéficiaires sont des femmes ont été initiées. Pour leur part, les projets d’eau 
et d’assainissement, ont contribué fortement à la généralisation de l’accès en eau potable réduisant ou même 
parfois éliminant la corvée d’eau pour les femmes et les filles. Le Programme Intégré éolien hydraulique et 
d’électrification rurale touche 90 000 foyers dans 28 provinces raccordées à l’électricité (ainsi que des 
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écoles et des centres de santé) et représente un levier fondamental pour l’amélioration de la scolarisation 
des filles, la réduction de la corvée des femmes dans le cadre de la transformation des produits agricoles en 
aliment, l’installation de pompes dans les puits. Le PADIDFA propose la mise en place d’un écosystème 
entrepreneurial à travers le développement des chaînes de valeur agricoles pour la promotion l’emploi, 
orienter et accompagner les jeunes et  les femmes souhaitant s’investir dans les filières agricoles. 
Tableau 2 : Marqueurs transversaux des opérations 

 
A l’analyse du tableau 3, il ressort clairement que les projets agricoles, ceux des secteurs de l’eau et de 
l’énergie sont d’importants contributeurs aux thématiques relevées ci-dessus. Les projets d’investissement 
en cours du secteur agricoles répondent fortement aux SDGs  (1)(2)(5)(8)(10) et (13) ; les projets du secteur 
énergie aux SDGs (1)(7)(10) et (13), et les projets d’eau et d’assainissement aux SDGs (3)(6)(10) et (11). 
De fait, les projets de ces secteurs se trouvent être les plus inclusifs. 
 
III. PERFORMANCE DE LA GESTION DES PROJETS 

3.1 État d’exécution du Plan d’amélioration de la performance du portefeuille (PAPP 2017)  

3.1.1 Il ressort de la présente revue que la mise en œuvre du PAPP de 2017 est très satisfaisante : la qualité 
à l’entrée des projets est satisfaisante et le portefeuille reste assaini par un suivi constant. Les opérations du 
portefeuille ne connaissent aucun retard de supervision. La maturité des projets dans la programmation est 
systématiquement analysée en fonction de la finalisation des études techniques. Les équipes en charge de la 
formulation des nouveaux projets mobilisent dorénavant des experts en acquisition et en gestion financière. 
Toutefois, des progrès restent toujours à accomplir pour une plus grande maitrise du processus d’acquisition par 
les agences d’exécution bénéficiaires des assistances techniques.  

3.1.2  Le démarrage des opérations s’effectue dans les meilleures conditions. Les équipes de projet sont 
systématiquement initiées à la politique de passation des marchés de la Banque, des règles et procédures en matière 
de décaissement et de gestion financière et ce même avant la phase de lancement. Des acquisitions anticipées sont 
de plus en plus systématiquement introduites en amont de grandes opérations ainsi que l’utilisation des systèmes 
nationaux. 

3.1.3 Pour familiariser le personnel des agences d’exécution et des Ministères aux règles et procédures de la 
Banque (acquisitions, décaissements, audit, etc.) des cliniques fiduciaires sont organisées depuis 2014 et des 
sessions de formation sont réalisées par COMA en fonction des besoins identifiés sur les projets. Des actions de 
suivi individuel sous forme de coaching (sur les acquisitions et les décaissements) ont été réalisées au profit des 
responsables de projets. En totalité, 3 cliniques auront été organisées depuis 2014. Un atelier a été organisé en 
novembre 2018 par COMA lors de la revue du portefeuille, et spécialement dédié au règlement des litiges avec le 

Opération Genre Jeunes Création 
d’emplois 

Environnement/ lutte 
contre le changement 
climatique 

PAPNEEI II X X X X 
PDIDFA X X X X 
Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech X  X  
Renforcement de l’axe ferroviaire Tanger–
Casablanca–Marrakech 

X  X  

Projet de construction de complexe portuaire Nador 
West Med 

X  X  

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II et III X  X X 
PDRTRE X    X 
PIEHER   X X 
AT Appui à l'UEFM  X   
11ème AEP X    
12ième AEP X    
AT Sous-Traitance de la gestion des réseaux AEP en 
milieu rural 

X   X 

PAAIM I X  X  
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concours de la commission nationale de la commande publique. 

3.1.4 Sur la question des délais de traitement des dossiers d’acquisition,  le PAPP prévoyait des mesures pour 
l’accompagnement du gouvernement sur l’opérationnalisation des dispositions de la lettre d’accord relative à 
l’utilisation des procédures nationales. Cet accompagnement a été effectif, toutefois il est encore prématuré 
d’évaluer les résultats escomptés en termes de réduction des délais de traitement des dossiers d’acquisition. 

3.1.5 Concernant la gestion financière des projets, une meilleure planification du processus de 
réalisation des audits par l’IGF est notée et la transmission des rapports d’audit 2018 affichent une  
performance globalement satisfaisante. 

3.1.6 D’autres mesures prévues dans le PAPP 2017 n’ont toutefois pas pu être concrétisées totalement au 
cours de l’année 2018. Des réunions de revue trimestrielle du portefeuille entre la Banque, le MEF et les agences 
d’exécution devaient être organisées afin de renforcer la coordination et le suivi des opérations. Pour des raisons de 
logistique et de disponibilité des participants, ces réunions n’ont pas eu lieu comme prévu au cours de l’année 2018. 
Toutefois, COMA a assuré un suivi régulier de la performance du portefeuille avec le Ministère de l’Economie et 
des Finances et avec les agences des projets séparément. 

3.1.7 Enfin, la performance des assistances techniques reste tributaire du manque de maitrise et surtout 
d’expérience pratique des règles et procédures d’acquisition de la Banque et ensuite l’intérêt moins prononcé 
des agences d’exécution pour la mise en œuvre des dons par rapport à la priorité accordée aux opérations de prêts 
de volume financier plus conséquent.  

3.1.8 Par ailleurs, la culture des résultats reste à renforcer au niveau des agences d’exécution dans les 
opérations de la Banque au Maroc. Ceci fera l’objet d’un atelier spécifique de sensibilisation prévu en 2019. 

3.2 Performance du Gouvernement et des organes d’exécution dans la gestion du portefeuille  
 

La performance des autorités est très satisfaisante. Le Gouvernement et les organes d’exécution dans 
l’ensemble ont mis en œuvre de façon adéquate les projets dont ils ont la charge, en dépit de certaines 
difficultés signalées, et maintenu la qualité du portefeuille. Ces efforts sont illustrés par la diligence des 
autorités dans la mise en œuvre des prêts (réalisation des conditions de mise en vigueur des prêts, utilisation 
efficace du système national d’acquisition globalement, suivi des décaissements, paiement régulier et dans 
les délais.  

3.3 Performance de la Banque dans la gestion du portefeuille et la coordination de l’Aide 

La performance de la Banque est satisfaisante car elle a assuré un suivi rapproché des projets. La proactivité 
de COMA a contribué à améliorer certains indicateurs de performance des projets. Les supervisions des 
projets, dont plus de 75% sont réalisées par COMA, ainsi que la proximité avec les partenaires et les 
sessions de formation et d’appui/conseil démontrent le dynamisme durant l’intégralité du cycle de projet. 
Le suivi par COMA a contribué à améliorer les indicateurs de performance des projets, notamment ceux 
relatifs à la Conformité aux conditions et la performance des acquisitions. Un plus grand réalisme pour les 
conditionnalités afférentes aux opérations, la soumission des documents satisfaisant les conditions requises 
par la Banque, la réduction des délais dans lesquels ceux-ci sont transmis et le dialogue régulier avec les 
autorités ont été des facteurs déterminants. A ce titre le tableau 4 reportant les données du Portfolio 
Flashlight de la Banque pour le Maroc met en évidence la réduction continue et importante des opérations 
repérées comme posant des difficultés de gestion. A l’exception du programme PIEHER qui présente la 
particularité d’avoir 5 composantes qui sont répertoriées de manière erronée comme 8 projets dans SAP 
incluant 3 composantes doublées par l’instrument financier FTP par le même système, les efforts engagés 
par COMA pour anticiper et résoudre les problèmes apparaissant dans le portefeuille ont été positifs.  
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Tableau 3: Flags du Flashlight Report /2018 

 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Octo Nov Déc 

PROJET D'AMELIORATION DE LA 
QUALITE D'EAU ET DES 
PERFORMANCE 

            

APPUI À LA MISE EN PLACE ET 
L’OPERATIONN 

            

PIEHER - PARC ÉOLIEN DE TANGER II             
PIEHER - PARC EOLIEN DE KOUDIA EL 
BADIA (OUVRAGES RÉSEAUX) 

            

PIEHER- STEP D'ABDELMOUMEN             
APPROVISIONNEMENT EN EAU DE LA 
REGION DE MARRAKECH 

            

ETUDE STRATEGIQUE DE LA DTFE             
PROJET DE MODERNISATION DU 
CADRE ORGANISATIONNEL DE 
GESTION 

            

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DE LA COUR DES 

            

PROJET D'APPUI A MAROC EXPORT             
TEKCIM CEMENT             
PIEHER - ELECTRIFICATION RURALE 
(PERG) 

            

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU 
RESEAU DE TRANSPORT ET DE 
REPARTI 

            

COMPLEXE SOLAIRE OUARZAZATE - 
PHASE II - CENTRALE NOOR II 

            

COMPLEXE SOLAIRE OUARZAZATE - 
PHASE II - CENTRALE NOOR III 

            

COMPLEXE SOLAIRE MIDELT - PHASE I 
- CENTRALE NOORM I 

            

COMPLEXE SOLAIRE MIDELT - PHASE I 
- CENTRALE NOORM II 

            

RENFORCEMENT DE L'AEP DE LA 
ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA 

            

MANAGEMENT OF RURAL WATER 
SUPPLY FACILITIES BY PRIVATE 
CONTR 

            

PROJET D'APPUI AU PROGRAMME 
NATIONAL D'ECONOMIE D'EAU D'IRRI 

            

MIC-SYSTEME D'INFORMATION POUR 
L'AMELIORATION DE LA GOUVERNA 

            

PROJET D'ELABORATION DU CODE 
MONETAIRE ET FINANCIER 

            

PROJET D'AUGMENTATION DE 
CAPACITE DE L'AXE FERROVIAIRE 
KENIT 

            

PROJET DE CONSTRUCTION DU 
COMPLEXE PORTUAIRE NADOR WEST 
MED 

            

PROGRAMME D’APPUI AU 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF ET 
DURABLE (PADIDFA) 

            

% flags verts 69,8% 65,1% 65,1% 61,9% 74% 67,4% 65,9% 65,9% 59,5% 59,5% 65,9% 66,7% 
% flags oranges 2,3% 11,6% 2,3% 4,8% 2,3% 9,3% 9,1% 6,8% 10,8% 8,1% 4,9% 2,4% 
% flags rouges 27,9% 23,3% 32,6% 33,3% 23,3% 23,3% 25,0% 27,3% 29,7% 32,4% 29,3% 31,0% 

 
 
3.3.1 Le Bureau de la Banque au Maroc a également poursuivi son activité de coordination avec les 
autres bailleurs, et en particulier dans le cadre du GPP (Groupe des Partenaires) dont elle est l’une des 
institutions initiatrice de cette coordination générale depuis 2017 avec le Bureau des NU et de la BM. Par 
ailleurs, COMA reste également très actif dans l’animation des groupes Compact with Africa (CwA), 
secteur eau et assainissement, secteur environnement qu’elle co-préside, et participe activement dans 
les autres secteurs tels que le suivi des réformes (gouvernance), la santé et l’éducation, l’énergie, 
l’agriculture et l’emploi des jeunes. Ce dialogue s’effectue de manière régulière à travers des consultations 
sous forme de réunions thématiques et de groupes de travail sectoriels. Cette coordination avec les PTF 
permet de garantir la synergie et la complémentarité des différentes interventions. 
 
3.4. Performance des co-financiers 
Les interventions conjointes avec les principaux PTF ont permis de consolider davantage la coordination 
et l’efficacité de l’assistance notamment dans le domaine de la gouvernance, des infrastructures et des 
secteurs sociaux. Le premier projet en cofinancement avec la BERD au Maroc pour le complexe portuaire 
de Nador West Med a été monté avec l’appui de COMA dont une illustration a été le lancement 
d’acquisitions anticipées et l’acceptation des règles de la Banque par les autres bailleurs (BERD et Fonds 
arabes).  
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En 2018, les efforts de développement de projets en cofinancement se poursuivent en particulier avec (i) le 
projet de pérennisation et sécurisation de l'accès à l'eau dans lequel la Banque intervient avec l’AGTF sur 
un financement total 96 millions d’UC ; (ii) le projet de développement de l'aéroport Rabat-Salé en 
cofinancement l’AFD pour un montant de 17,5 millions d’euros et enfin (iii) le programme axé sur les 
résultats pour l’amélioration de l’accès à l’emploi en financement parallèle avec le MCC pour un montant 
104 millions de dollars américains.  
 
IV.      DIALOGUE AVEC LE PAYS 

4.1  Description du déroulement des consultations avec le Pays  

4.1.1 Les conclusions de la revue de la performance du portefeuille ont été partagées avec la partie 
marocaine au cours de la mission de revue de novembre 2017 au cours de deux ateliers (cf. annexe IV). Le 
constat d’ensemble est très satisfaisant, traduisant une progression de la performance du portefeuille dont 
le taux de décaissement a atteint un niveau record de 64.4% au 6 octobre 2017.  

4.1.2 De manière régulière, COMA a mené des consultations avec les autorités et les autres partenaires 
au développement. Ces échanges ont permis d’identifier les problèmes ainsi que les actions prioritaires à 
mettre en œuvre en vue d’améliorer l’exécution des projets. Le bureau de la Banque au Maroc a également 
joué un rôle d’assistance de proximité pour assurer un suivi régulier et rapproché des opérations.  

4.2 Atelier de validation du PAPP 

4.2..1 Les conclusions de l’Atelier sont présentées en Annexe VI. Bien que globalement assez 
satisfaisantes, les réponses aux questionnaires envoyées par les partenaires lors de la revue et précisément 
sur les parties acquisitions et décaissement, ont permis par ailleurs de préciser la position de certaines 
agences d’exécution vis-à-vis des procédures de la Banque. Pour la partie « acquisitions », il apparait que 
l’absence de recours aux systèmes nationaux retarde la mise en œuvre des projets. Toutefois, il est encore 
trop tôt pour évaluer l’impact de l’introduction progressive du système national dans les projets de la 
Banque au Maroc. Il semblerait y avoir une position commune sur la préférence du paiement direct et de la 
méthode de fonds de roulement comme méthodes de décaissement. Le cadre institutionnel, la gestion des 
projets, ainsi que la supervision et l’appui à la mise en œuvre des projets par la Banque sont jugés 
satisfaisants.  

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

5.1  Conclusion 

5.1.1 La notation globale de la performance du portefeuille de la Banque au Maroc en 2018 est très 
satisfaisante. Ce résultat se justifie par de bons résultats dans la mise en œuvre des opérations (note moyenne 
de PI de 3.75), ainsi qu’une bonne performance dans l’atteinte des objectifs de développement des projets 
(note moyenne d’OD de 3.75). Pour consolider cette performance, les efforts doivent être poursuivis pour 
améliorer la mise en œuvre du portefeuille d’une part,  par le renforcement continue des capacités des 
agences d’exécution en passation de marchés et d’autre part, par la poursuite d’une supervision 
rapprochée conjointe du portefeuille entre COMA et le MEF. 

5.1.2 Les principaux défis restant à lever pour améliorer davantage la performance du portefeuille ont 
trait à la nécessité de renforcer la qualité à l’entrée, notamment des assistances techniques et la qualité dans 
la mise en œuvre des opérations à travers des actions génériques sur l’ensemble du portefeuille et des actions 
spécifiques par rapport à un certain nombre de projets. Lesdites actions ont été discutées et convenues avec 
les autorités dans le cadre de la mission de la revue, et ont conduit à la validation d’un PAPP conjoint pour 
2019. Les recommandations qui émergent de la présente analyse et qui ont fait l’objet de discussions avec 
les autorités au cours de la mission de la revue sont les suivantes : 

5.2 Recommandations 

Stratégiques  
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i. Entreprendre un dialogue de haut niveau en cas par cas pour les opérations dont la mise en 
œuvre connaît des difficultés nécessitant  une prise de décision immédiate. 

ii. Prévoir très souvent une équipe multidisciplinaire lors des missions de supervision des 
opérations afin de résoudre différents problèmes qui se posent selon les domaines d’activités qui 
entravent l’exécution harmonieuse des opérations. 

iii. Mener les discussions nécessaires pour trouver une solution liée à l’impôt sur le revenu (IR) afin 
de ne pas constituer des reliquats sur les dons. 

iv. Prévoir des cliniques fiduciaires régulières au cours des missions de revue de la performance du 
portefeuille. 

Recommandations pour la Banque  

 Veiller à la qualité à l’entrée des opérations: maintenir le bon ciblage des projets de dons et des 
partenaires avec le Ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu’à la vérification de la capacité des 
équipes des organes d’exécution, en particulier en matière d’acquisitions. 

 Poursuivre la formation des responsables des agences d’exécution et des Ministères sur les règles 
et procédures de la Banque de décaissements, de gestion financière et de gestion de projets axée sur les 
résultats (2018 et annuellement). 

 Instaurer la revue trimestrielle du portefeuille dans un format favorisant l’amélioration de la 
performance du portefeuille, notamment les assistances techniques et les dons. 

 Privilégier l’utilisation de la méthode de remboursement pour les projets (dons) gérés par les 
organes d’exécution logés au des ministères. 

Recommandations pour les autorités marocaines 

 S’assurer que les études techniques, incluant les études environnementales et sociales soient prêtes 
dès la phase d’évaluation des opérations afin de garantir une meilleure qualité à l’entrée des projets. 

 Présenter des projets dont les problèmes d’expropriation ont été résolus. 

 Solliciter l’avis de non-objection de la Banque avant tout changement de mode d’acquisition par les 
organes d’exécution. 

 Participer activement au renforcement de la culture de résultats au niveau des projets ; 

 Renforcer le suivi de la mise en œuvre des assistances techniques : Introduire systématiquement un 
plan d’actions et un chronogramme de suivi continuellement mis à jour. 

 S’assurer des reversements à la Banque du reliquat des soldes des comptes spéciaux et les dépenses 
jugées inéligibles.  
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Annexe I : Opérations approuvées en 2018 
 

# Titre Opération Date d’approbation Secteur Montant mUA 
1 Programme d'appui au 

Développement inclusive et 
durable des chaines de valeur 
(appui budgétaire commun 
eau/social/agri) 

15-May-18 
 

Agriculture / Social 
/ Eau 

170 

2 Ligne de crédit à la Banque 
centrale populaire 

27-Jun-18 
 

Finance (Secteur 
privé) 

84 

3 Fonds Azur Innovation 18-Jul-18 
 

Finance (Prise de 
participation) 

4,21 

4 Souk AT TANMIA 20-Sep-18 Social 3,75 
5 Projet de pérennisation et 

sécurisation de l'accès à l'eau 
05-Nov-18 

 
Eau & 
assainissement 

67 

6 Projet de développement de 
l'aéroport Rabat-Salé 

05-Nov-18 
 

Transport  64 

7 Programme d'extension de Jorf 
Lasfar Phosphate Hub (Office 
Chérifien des Phosphates (OCP) 

20-Nov-18 
 

Industrie (Secteur 
privé) 

140 

8 Programme axé sur les résultats 
pour l’amélioration de l’accès à 
l’emploi 

13-Dec-18 
 

Social 70 

9 Projet d’appui au renforcement 
des capacités de la commission 
nationale de la commande 
publique 

12-Dec-18 
 

Gouvernance 0,41 

   Total 602 
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Annexe II : Notation  des Projets Supervises 
        

 ETAT D'EXECUTION (IP) 

OBJECTIF DE 
DEVELOPPEMENT 

(DO)   

Nom du Projet 
Respect 

des 
clauses 

Système et 
procédures 
du projet 

Exécution et 
financement des 

projets 

Progrè
s vers 

les 
produit

s du 
CLAR 

Progrès vers les 
effets du CLAR 

Note 
globale 
sur 4 

(Statut:PPP:Jaune; 
PP:Rouge; 

NPP/NPPP:Vert) 

Projet d'appui. au Prog. nat. d' eco. d'eau  
d'Irrigation. (PAPNEI II) 

4 3 3 3 3 3 NPPP 

Renforcement de l’axe ferroviaire Tanger–
Casablanca–Marrakech  

4 4 4 4 4 4 NPP/NPPP 

Projet d’augmentation de capacités ferroviaires 
Tanger-Marrakech I 

4 4 4 3,75 4 4 NPP/NPPP 

Projet de construction de complexe portuaire 
Nador West Med   

4 4 
 
4 

4 4 4 NPP/NPPP 

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II & III 4 4 4 4 4 4 NPPP 

Programme intégré éolien hydraulique et 
électrification rurale (PIEHER) 

3,75 4 3,5 4 4 4 NPPP 

Programme de développement des réseaux de 
transport et de répartition électrique 

3,50 4 4 3,5 4 3,75 NPP/NPPP 

11ième AEPA Rabat - Casablanca 3,50 4 4 3,5 4 3,75  

Appui à l'UEFM Don PRI   3 3 3 3,5 3,5 3,5 NPPP 

Douzième projet d'AEP de Marrakech   4 4 4 4 4 4 NPPP 

Projet d'Amélioration qualité eau et performances 
(13ème AEP)  

3 3 3 3 3 3 NPPP 

Sous-Traitance de la gestion des réseaux AEP en 
milieu rural Don  

3 3 3 3 3 3 NPPP 

Appui à la modernisation du cadre 
organisationnel de gestion de la dette - DON PRI  

3 3 3 3 3 3 NPPP 

AT Cour des Comptes Don PRI  4 4 4 4 4 4 NPPP 

Programme d'appui à l'accélération de l'industrie 
au Maroc (PAAIM I) 

4 4 4 4 4 4 NPPP 

Projet d'appui à la transformation du CAFRAD 
(AT CAFRAD (don PRI)) 

4 4 4 4 4 4 NPPP 

Moyenne 
 

3,75 3,75 
 

3,75 3,75 3,75 
 

3,75   

        

Légende système EER        

  Performance très satisfaisante (4)     

  Performance  satisfaisante (3,0 à 3,9)     

  Performance non satisfaisante (2,0 à 2,9)     

  Performance très insatisfaisante (0 à 1,9)     
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Annexe III : Portefeuille actif de la Banque au Maroc 
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Annexe IV : Etat de la mise en œuvre du plan d’amélioration du portefeuille pays de  2017 
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   ACTIONS GENERIQUES POUR L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE  

Qualité à 
l’entrée des 
opérations 

S’assurer que les études 
techniques, incluant les 
études 
environnementales et 
sociales soient prêtes dès 
la phase d’évaluation des 
opérations afin de 
garantir une meilleure 
qualité à l’entrée des 
projets.    

Les projets bénéficiant 
du financement de la 
Banque sont approuvés 
sur la base d’études 
techniques.  

Banque, 
Ministère de 
l’Economie et 
des Finances 

Permanent  Réalisé en 2018 : La 
maturité des projets dans 

la programmation est 
systématiquement évaluée en 
fonction de la finalisation des 
études techniques pour les 
opérations le nécessitant. 

Présenter des projets 
dont les problèmes 
d’expropriations ont été 
résolus 

Les projets proposés au 
financement de la 
Banque ne présentent 
pas de litiges liés à 
l’expropriation 

Agences 
d’exécution 

Permanent  Réalisé en 2018 : 
COMA s’assure 

systématiquement que toutes les 
dispositions sont prises pour le 
règlement de tous les litiges 
d’expropriation 

Rédiger les termes de 
référence des 
consultants à recruter au 
stade de l’élaboration 
des propositions 
d’assistances 
techniques, prévoir une 
consultation des pairs 
évaluateurs  pour les 
TdR. 

Les propositions de 
projets d’assistance 
technique sont 
présentées y compris 
une annexe incluant 
les TdR des 
consultants à recruter. 

Agences 
d’exécution 

Permanent Pour l’année 2018, 
aucune proposition 

d’assistance n’a été faite. 
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Objectif à atteindre Actions à prendre Indicateur de suivi Responsable Calendrier Evolution 

S’assurer que les 
dossiers d’acquisitions 
soient finalisés (AAA) 
et les contrats prêts à 
être signés suivant le 
PPM approuvé par la 
Banque avant la 
présentation du projet au 
Conseil, et ce suivant le 
filtre ‘check list’ des 
opérations de RDGN en 
relation avec les 
prérequis de la 
PD02/2015. 

Les premiers contrats 
sont signés dès 
l’approbation du 
projet par le Conseil.  

Banque, 
Agences 
d’exécution 

Permanent  Réalisé en 2018, 4 
projets ont bénéficié de 

mode d’acquisition (AAA) 

S’assurer qu’un 
calendrier de 
décaissement réaliste et 
respectant les délais 
inscrits dans la DP 
n°2/2015 soit préparé 
avant la présentation du 
projet au Conseil 

Le calendrier de 
décaissement est prêt 
au moment de la 
présentation du projet 
au Conseil. 

Banque, 
Ministère de 
l’Economie et 
des Finances, 
Agences 
d’exécution 

Permanent  Réalisé : COMA suit 
systématiquement la 

filtre ‘check list’ des 
opérations en relation avec les 
prérequis de la 
PD02/2015.COMA s’assure 
systématiquement que ce 
calendrier soit produit et 
actualisé. 
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Objectif à atteindre Actions à prendre Indicateur de suivi Responsable Calendrier Evolution 

Veiller à un meilleur 
ciblage des bénéficiaires 
des dons et assistances 
techniques de la Banque 
et s’assurer au préalable 
de leurs capacités à les 
exécuter de manière 
satisfaisante et de leur 
réactivité. Filtrage 
commun MEF-Banque 
des demandes de 
propositions. 

Les capacités des 
entités sollicitant des 
assistances techniques 
de la Banque doivent 
être évaluées afin de 
s’assurer qu’elles 
disposent des 
capacités requises 
pour mettre en œuvre 
les opérations 
efficacement et que 
l’assistance technique 
ou l’étude proposée 
est alignée sur la 
stratégie de la Banque 
au Maroc.  

Un comité de suivi du 
projet représenté par 
des responsables 
opérationnels est 
constitué. 

Banque, 
Ministère de 
l’Economie et 
des Finances 

 

 

 

Agences 
d’exécution 

Permanent Les équipes des projets 
comprennent 

systématiquement une 
expertise en acquisition et une 
expertise en gestion financière. 
Des progrès restent toutefois à 
accomplir afin de mieux 
maitriser les délais dans le 
processus d’acquisition. Il est à 
noter cependant qu’aucune 
opération n’a été approuvée en 
2018 du fait des limites 
budgétaires sur les dons PRI 

-Veiller à inclure 
systématiquement un 
chargé d’acquisition et 
un chargé de gestion 
financière dans les 
équipes de projet  durant 
le montage des 
opérations. 

Le processus 
d’acquisition est 
mieux maitrisé et les 
opérations s’exécutent 
dans les délais.  

Agences 
d’exécution 

Permanent Réalisé en 2018 

Démarrage 
des 
opérations 

Inclure 
systématiquement des 
représentants des 
départements en charge 

Les équipes de projets 
sont initiées aux règles 
et procédures de la 
Banque en matière 

Banque Permanent Réalisé en 2018 
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Objectif à atteindre Actions à prendre Indicateur de suivi Responsable Calendrier Evolution 

des acquisitions, des 
décaissements et de la 
gestion financière 
durant les missions de 
lancement des 
opérations. 

d’acquisitions, 
décaissements et 
gestion financière lors 
des missions de 
lancement.   

Familiariser 
les agences 
d’exécution 
aux règles et 
procédures 
de la Banque. 

Poursuivre la  formation 
des responsables des 
agences d’exécution et 
des Ministères sur les 
règles et procédures de 
la Banque en matière 
d’acquisition, de 
décaissements, d’audit 
et de gestion de projets 
axée sur les résultats.  

Une clinique est 
organisée au cours de 
l’année 2018 et une 
session de formation 
est organisée chaque 
année. 

Banque  2018 Réalisé en 2018, à la 
demande 

 

Améliorer la 
gestion 
financière 
des projets 

Renforcer le bureau par 
un expert en gestion 
financière  

Bureau renforcé par 
un expert en gestion 
financière. 

Banque 2018 Partiellement réalisé, car 
l’expert est basé à Tunis 

et couvre toute l’Afrique du 
Nord 

Renforcer le 
suivi de la 
mise en 
œuvre des 
assistances 
techniques 

Introduire 
systématiquement un 
plan d’actions et un 
chronogramme de suivi 
continuellement mis à 
jour. 

Un plan d’actions et 
un chronogramme est 
suivi et 
continuellement mis à 
jour 

Agences 
d’exécution 

Permanent Partiellement réalisé 
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Objectif à atteindre Actions à prendre Indicateur de suivi Responsable Calendrier Evolution 

Maintenir les 
courts délais 
de traitement 
et 
l’approbation 
des dossiers 
d’acquisition 
et de 
décaissement 

Poursuivre un appui 
régulier au bureau dans 
le domaine des 
acquisitions étant donné 
le volume de dossiers du 
portefeuille. 

Actualiser les PPM en 
continu 

Les délais de 
traitement des dossiers 
d’acquisitions sont 
sensiblement réduits. 
Le délai de  traitement 
des dossiers 
d’acquisition par la 
Banque ne dépasse pas 
les 15 jours). 

Les PPM sont 
actualisés 

Banque 
(COMA, 
SNFI.1) 

 

Organes 
d’exécution 

Permanent Réalisé en 2018 . Le 
passage de certaines 

opérations par le système 
national est très favorable pour 
la réduction du délai de 
traitement des acquisitions 

Renforcer la 
gestion, la 
coordination 
et le suivi des 
opérations. 

Demander des rapports 
d’avancement réguliers 
des projets dans le 
respect des délais et de 
qualité. Transmettre ces 
rapports à RDGN.3 

Le reporting des 
projets est régulier et 
de bonne qualité 

Organes 
d’exécution 

Permanent Partiellement réalisé et 
nettement amélioré 

Reversement 
des reliquats 
des comptes 
spéciaux 

Assurer les 
reversements à la 
Banque du reliquat des 
soldes des comptes 
spéciaux. 

Reliquats reversés à la 
Banque 

Organes 
d’exécution 

Dans les meilleurs délais Partiellement réalisé  

Renforcer la 
culture de 
résultats 

Participer activement au 
renforcement de la 
culture de résultats au 
niveau des projets 

Le suivi évaluation 
des projets permet 
d’inclure dans le 
reporting des 
informations 
régulières sur les 

Organes 
d’exécution et 
Ministères 

2018 Reste à améliorer 
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Objectif à atteindre Actions à prendre Indicateur de suivi Responsable Calendrier Evolution 

résultats des 
opérations. 

Audits des 
projets 

Maintenir la qualité des 
rapports d’audit et 
s’assurer qu’ils se 
conforment aux 
directives de la Banque 
en la matière pour 
permettre leur examen 
par le département en 
charge de la gestion 
financière.   

Prévoir une réunion 
IGF-Banque sur les 
audits 2017  

La qualité des 
rapports d’audit est 
satisfaisante et les 
rapports soumis sont 
les versions 
définitives et 
complètes.  

 

Réunion IGF-Banque 
tenue 

Organes 
d’exécution / 
IGF et 
auditeurs 
privés 

 

Banque+ IGF 

Permanent  

 

 

Q1-2018  

Partiellement réalisé  

 

 

Non réalisé 
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Annexe V : Plan d’amélioration de la performance du portefeuille de projets (PAPP 2018/2019) 
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ACTIONS GENERIQUES POUR L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE 

Qualité à l’entrée des 
opérations 

S’assurer que les études techniques, 
incluant les études environnementales et 
sociales soient prêtes dès la phase 
d’évaluation des opérations afin de garantir 
une meilleure qualité à l’entrée des projets.   

Les projets bénéficiant du financement de 
la Banque sont approuvés sur la base 
d’études techniques.  

Banque, Ministère 
de l’Economie et 
des Finances 

Permanent 

Présenter des projets dont les problèmes 
d’expropriations ont été résolus 

Les projets proposés au financement de la 
Banque ne présentent pas de litiges liés à 
l’expropriation 

Organes 
d’exécution 

Permanent 

Rédiger les termes de référence des 
consultants à recruter au stade de 
l’élaboration des propositions 
d’assistances techniques, prévoir une 
consultation des pairs évaluateurs  pour les 
TdR. 

Les propositions de projets d’assistance 
technique sont présentées y compris une 
annexe incluant les TdR des consultants à 
recruter. 

Organes 
d’exécution 

Permanent 

S’assurer que les dossiers d’acquisitions 
soient finalisés (AAA) et les contrats prêts 
à être signés suivant le PPM approuvé par 
la Banque avant la présentation du projet 
au Conseil, et ce suivant le filtre ‘check 
list’ des opérations de RDGN en relation 
avec les prérequis de la PD02/2015. 

Les premiers contrats sont signés dès 
l’approbation du projet par le Conseil.  

Banque, Organes 
d’exécution 

Permanent 

S’assurer qu’un calendrier de décaissement 
réaliste et respectant les délais inscrits dans 

Le calendrier de décaissement est prêt au 
moment de la présentation du projet au 
Conseil. 

Banque, Ministère 
de l’Economie et 
des Finances, 

Permanent 
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la DP n°2/2015 soit préparé avant la 
présentation du projet au Conseil 

Organes 
d’exécution 

Veiller à un meilleur ciblage des 
bénéficiaires des dons et assistances 
techniques de la Banque et s’assurer au 
préalable de leurs capacités à les exécuter 
de manière satisfaisante et de leur 
réactivité. Filtrage commun MEF-Banque 
des demandes de propositions. 

Les capacités des entités sollicitant des 
assistances techniques de la Banque 
doivent être évaluées afin de s’assurer 
qu’elles disposent des capacités requises 
pour mettre en œuvre les opérations 
efficacement et que l’assistance technique 
ou l’étude proposée est alignée sur la 
stratégie de la Banque au Maroc.  

Un comité de suivi du projet représenté 
par des responsables opérationnels est 
constitué. 

Banque, Ministère 
de l’Economie et 
des Finances 

 

Organes 
d’exécution 

Permanent 

Veiller à inclure systématiquement un 
chargé d’acquisition et un chargé de 
gestion financière dans les équipes de 
projet  durant le montage des opérations. 

Le processus d’acquisition est mieux 
maitrisé et les opérations s’exécutent dans 
les délais.  

Organes 
d’exécution 

Permanent 

Démarrage des 
opérations 

Inclure systématiquement des 
représentants des départements en charge 
des acquisitions, des décaissements et de la 
gestion financière durant les missions de 
lancement des opérations. 

Les équipes de projets sont initiées aux 
règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisitions, décaissements et 
gestion financière lors des missions de 
lancement.   

Banque Permanent 

Familiariser les agences 
d’exécution aux règles et 
procédures de la Banque. 

Poursuivre la  formation des responsables 
des agences d’exécution et des Ministères 
sur les règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisition, de décaissements, 
d’audit et de gestion de projets axée sur les 
résultats.  

Une clinique est organisée au cours de 
l’année 2018 et une session de formation 
est organisée chaque année. 

Banque  2019 
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Améliorer la gestion 
financière des projets 

Renforcer le bureau par un expert en 
gestion financière  

Bureau renforcé par un expert en gestion 
financière. 

Banque 2019 

Assurer une composition 
multidisciplinaire de 
l’équipe des missions de 
supervision 

Renforcer l’équipe des missions de 
supervision des experts pouvant contribuer 
à la qualité de l’exécution des projets  

Sur la base des projets flagés, exiger une 
composition adéquate de l’équipe des 
missions de supervision 

Banque 2019 

Instaurer les revues 
trimestrielles du 
portefeuille 

Organiser à chaque trimestre la revue de la 
performance du portefeuille axé sur les 
résultats 

Les opérations d’assistance technique et 
les dons ont amélioré leur performance 

Banque, Ministère 
de l’Economie et 
des Finances, 
Organes 
d’exécution 

2019 

Renforcer le suivi de la 
mise en œuvre des 
assistances techniques 

Introduire systématiquement un plan 
d’actions et un chronogramme de suivi 
continuellement mis à jour. 

Un plan d’actions et un chronogramme est 
suivi et continuellement mis à jour 

Organes 
d’exécution 

Permanent 

Maintenir les courts 
délais de traitement et 
l’approbation des 
dossiers d’acquisition et 
de décaissement 

Poursuivre un appui régulier au bureau 
dans le domaine des acquisitions étant 
donné le volume de dossiers du 
portefeuille. 

Actualiser les PPM en continu 

Les délais de traitement des dossiers 
d’acquisitions sont sensiblement réduits. 
Le délai de  traitement des dossiers 
d’acquisition par la Banque ne dépasse pas 
les 15 jours). 

Les PPM sont actualisés 

Banque (COMA, 
SNFI.1) 

 

Organes 
d’exécution 

Permanent 

Renforcer la gestion, la 
coordination et le suivi 
des opérations. 

Demander des rapports d’avancement 
réguliers des projets dans le respect des 
délais et de qualité. Transmettre ces 
rapports à RDGN.3 

Le reporting des projets est régulier et de 
bonne qualité 

Organes 
d’exécution 

Permanent 
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Reversement des 
reliquats des comptes 
spéciaux 

Assurer les reversements à la Banque du 
reliquat des soldes des comptes spéciaux. 

Reliquats reversés à la Banque Organes 
d’exécution 

Dans les 
meilleurs 
délais 

Renforcer la culture de 
résultats 

Participer activement au renforcement de 
la culture de résultats au niveau des projets 

Le suivi évaluation des projets permet 
d’inclure dans le reporting des 
informations régulières sur les résultats 
des opérations. 

Organes 
d’exécution et 
Ministères 

Permanent 

Audits des projets Maintenir la qualité des rapports d’audit et 
s’assurer qu’ils se conforment aux 
directives de la Banque en la matière pour 
permettre leur examen par le département 
en charge de la gestion financière.   

Prévoir une réunion IGF-Banque sur les 
audits 2017  

La qualité des rapports d’audit est 
satisfaisante et les rapports soumis sont 
les versions définitives et complètes.  

 

Réunion IGF-Banque tenue 

Organes 
d’exécution / IGF 
et auditeurs privés 

 

Banque+ IGF 

Permanent  

 

 

Q1-2019  
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Annexe VI: Ateliers de validation du plan d’amélioration de la performance du portefeuille  (PAPP) 2018-19 
et de restitution. 

1- Deux ateliers ont été organisés durant la Revue du portefeuille, à savoir, un atelier spécifique sur les dons le 14 novembre ainsi que l’Atelier de restitution  
de la Revue de portefeuille 2018, le 19 novembre sous la co-présidence du Ministère de l’Economie et des Finances et du Bureau de la Banque au Maroc. Ces 
ateliers ont également vus la participation des représentants des Ministères sectoriels et des établissements publics en charge de l’exécution des projets, des organes 
d’exécution des projets, du Chef de division de la mise en œuvre des projets, du coordonnateur régional des acquisitions /  de la gestion financière à la Direction 
générale de la Banque à Tunis et des membres du Bureau de la Banque au Maroc (COMA). Par ailleurs, le Bureau de la Banque au Maroc a poursuivi ses réunions 
avec les autres parties prenantes. 

2- Les principales recommandations exprimées tant par le Ministère de l’Economie et des Finances que par les agences d’exécution ont été les suivantes : 

a-Qualité à 
l’entrée: 

-s’assurer de l’intérêt et la réactivité de l’organe d’exécution au stade d’évaluation des capacités à mettre en œuvre les assistances techniques. 

-Assistances techniques: prévoir une équipe opérationnelle gérant le projet (comité de suivi : niveau de décision opérationnel + équipe 
complète comprenant un expert en acquisition  

-Les agences d’exécution doivent présenter un Plan d’Actions + chronogramme à suivre en continu  

-Les agences d’exécution doivent prévoir les termes de référence des consultants à recruter au moment de l’élaboration de la proposition de 
projet et prévoir des pairs évaluateurs pour les termes de référence. 

-S’assurer que les dossiers d’acquisitions soient finalisés (AAA) et les contrats prêts à être signés suivant le PPM approuvé par la Banque 
avant la présentation du projet au Conseil.  

-Présenter des projets dont les problèmes d’expropriations ont été résolus.  

b- Mise en œuvre: -Remise régulière des rapports d’avancement par les agences d’exécution. 

-Renforcer en continu les capacités en passation de marchés  

- Les agences d’exécution doivent actualiser les PPM régulièrement. 

- Assistances techniques: Les agences d’exécution doivent respecter la monnaie de décaissement tel que spécifiée dans le contrat avec les 
Consultants. 
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c-Autres 
recommandations: 

 

-Demande de la part des partenaires d’assouplir les procédures de passation de marché/ Directive PD 02/2015 de la Banque plus adaptées 
à la réalité du cycle de projet des assistances techniques : 

L’une des principales difficultés identifiées par les partenaires tient au calendrier de décaissement dont la 1ère tranche doit être effectuée 
dans les 90 jours après la signature de l’accord et sur une période cumulative maximale de 180 jours depuis la date d’approbation. En ce 
qui concerne le cas des assistances techniques financées par des dons et mise en œuvre par des départements ministériels, ces actions 
d’acquisition anticipées ne pourront pas être prévues car l’autorisation d’initier le processus d’acquisition est déclenché par la signature de 
l’accord de don lui-même. Par ailleurs, il a été relevé par les participants que la nouvelle DP impose une gestion technique du calendrier de 
décaissement qui ne correspond pas toujours aux spécificités de mise en œuvre des projets et d’engagement des activités. Ces derniers sont 
préoccupés par la difficulté de prévoir des décaissements durant un période maximale de six mois et la nécessité de tout décaisser (tranche 
unique des appuis budgétaires) ou d’étaler les demandes de décaissement pour obtenir un calendrier semestriel respectant la DP.  

-Une revue trimestrielle du portefeuille ciblée sur les opérations en difficultés en largement approuvée par  

-Il a été décidé qu’une réunion IGF-BAD sera prévue sur la planification des audits 2018  

- La Banque a rappelé la nécessité des reversements à la Banque des reliquats des comptes spéciaux et des dépenses inéligibles. 

 

3- Les ateliers spécifiques aux dons et sur la consultation de la Revue 2018 ont également été orientés sur les conclusions de la revue de la performance du portefeuille 
de la Banque au Maroc en 2017 et la validation des recommandations pour le nouveau Plan d’Amélioration du Portefeuille en 2018/2019 (PAPP 2018/2019 : Annexe 
V) sur la base d’une analyse de la performance du portefeuille en 2018 et des résultats des questionnaires envoyés aux agences d’exécution.  

L’atelier de revue a permis de constater les bons points de la performance du portefeuille tel que déjà cités dans le rapport et d’identifier les actions nécessitant un 
renforcement qui ont été reprises dans les recommandations génériques au §5.2. 

 




