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1 Origines 

Sequa gGmbH, Allemagne, avait été mandatée en septembre 2017 par le ministère fédéral allemand 
de la Coopération et du Développement économique (BMZ) pour coordonner la mise en œuvre d'un 
nouveau projet de partenariat entre chambres et associations (CBAP) entre  

• L'Association pour la Gestion de la Chaîne d'Approvisionnement, l’Achat et la Logistique 
(BME), 

• L’Association des pays Euro-Méditerranéen-Arabe pour la coopération économique (EMA) 
• L’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA),  
• L’Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile (AMICA) et 
• L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) 

Le projet est né en 2015 suite à l'initiative de l’EMA et BME,  une mission d’évaluation et de prépara-
tion a eu lieu entre Juin et Juillet 2017. Ce projet vise à renforcer les compétences et les capacités des 
Associations marocaines partenaires en matière d'achat, de chaînes d'approvisionnement internatio-
nales et d'exportation vers l'Allemagne. De ce fait, il contribue à la compétitivité internationale de 
l'économie marocaine. La première phase du projet doit durer du 15 novembre 2017 au 14 novembre 
2020. 
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2 L’Atelier 

Ce document est le compte rendu de l'atelier de planification détaillé réalisé avec la participation de 
toutes les organisations partenaires et sequa de 08 jusqu'au 09 Mars 2018. Il s’est basé sur : 

• les résultats de la mission de planification en 2017, où les conclusions générales ont été pré-
sentées, discutées et approuvées, 

• diverses réunions entre les partenaires depuis le début du projet en novembre 2017, et 
• un atelier réalisé à Berlin le 5 février 2018 (l'AMICA n'a pas pu participer). 

L'atelier de planification détaillée a pour objectif de définir et d'accepter conjointement : 

• la matrice de planification globale du projet 
• les indicateurs, 
• la mise en place de la coordination du projet par un comité de pilotage et un comité de mise 

en œuvre, 
• et un plan opérationnel avec des activités détaillées et un calendrier. 

L'atelier s'était déroulé dans les salles de l'EMA à Casablanca. 

Participants de l’atelier étaient : 

AMCA 

• Yassine Serhani, président, serhani.yassine19@gmail.com  

• Nadia Khamsine, Vice-présidente, khamsine@gmail.com  

• Hafid Abderdour, aderdourhafid@gmail.com  

AMICA 

• Abdelaziz Meftah, Directeur général, a.meftah@amica.org.ma  

• Mohamed Lamghari, Ecosystem Manager, m.lamghari@amica.org.ma  
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ASMEX 

• Abdelaziz Bellahcen, Directeur général, a.bellahcen@asmex.org  

• Fatim-Zahra Benharbet, Directrice ASMEX, f.benharbet@asmex.org  

• Sentissi El Idrissi Hassan, Président, asmex@asmex.org  

BME 

• Olaf Holzgrefe, Directeur des Affaires Internationales, olaf.holzgrefe@bme.de  

• Diane Djongoue, Manager des Operations Internationales, Diane.Djongoue@bme.de  

• Lisa Immensack, chef de projets Internationaux Moyen-Orient, Afrique du Nord et MENAT, li-
sa.Immensack@bme.de  

EMA 

• Clara Gruitrooy, Secrétaire Générale, c.gruitrooy@ema-germany.org  

• Dr. Abdelmajid Layadi, Expert Long Terme, a.layadi@ema-germany.org  

• Kaoutar Najad, Assistante de Projet, k.najad@ema-germany.org  

• Mouhammed Souleimani, Expert Courte Terme, Co-Moderateur, s.mohamed@ema-
germany.org  

 

 

3 Programme de l'Atelier et Mise en Œuvre 

L’essence de cet atelier de planification détaillé est la participation active des participants dans les 
étapes de travail et les résultats. Pour faciliter cela, des activités énergisantes, l'introduction dans les 
outils de planification, le travail de groupe, des boucles plénières de résultats provisoires et une 
séance plénière finale pour approbation ont été utilisés. Les participants ont montré un intérêt actif 
pour le travail intensif, en étant incrémental pour le résultat. Deux groupes de travail ont été créés 
pour absorber toutes les étapes dans le temps donné. Les discussions en séance plénière ont beau-
coup contribué à l'examen et à la complémentarité cohérente des résultats des groupes de travail. À la 
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fin, un plan cohérent a été préparé qui forme une base ambitieuse et solide pour la première phase du 
projet. 

Time Sujet Implémentation 
Jeudi, 08 Mars 2018 

09:40 - 09:45 
Mot de bienvenue + objectif de l ‘atelier et 
agenda 

C. Gruitrooy  +  O. Holzgrefe 

09:45 - 10:30 Présentation de l'AMICA M. Meftah 

10:30 - 10:40 
Project objective and measures - Partner 
und Network 
Present Project Plan 

L. Immensack 

10:40 - 11:20 

Clarification of Cooperation: 
Partner-organization’s goals within the 
KVP: 
BME / EMA / AMCA / AMICA / ASMEX 

Plenary discussion & synthesis 
Moderation: E. Baerenz / M. Soulaimani 

11:20 - 11:25 Group Foto   

11:25 - 11:50 Coffee Break   

11:50 - 12:30 
Short Introduction: Project matrix, logical 
framework, monitoring 

E. Baerenz 

12:30 - 12:40 Group formation and group tasks E. Baerenz 

12:40 - 13:25 Lunch Break at GBC   

13:25 - 17:30 

Project Plan: 
Analysis of results and activities (necessary, 
sufficient) 
Complementation 
Structuring 
Inclusion of time lines and responisbilities 

Working Groups 
Group 1: Objectives, indicators, comité de 
pilotage et de mise en oeuvre + result 1 
Group 2: results 2 and 3 
Moderation: E. Baerenz / M. Soulaimani 

17:30 - 18:45 
Presentation of the working group results 
and discussion in the plenary 

2 groups present their work results 
Moderation: M. Soulaimani 

Friday, 09th March 2018 
09:00 - 11:00 Documenation of the work results BME / EMA  

11:00 - 13:00 

Alignment of activities between different 
results 
Clarification and partial reformulation of 
activities 
Complementation of responsibilities, dead-
lines, contributions 

BME / EMA / AMICA / AMCA / ASMEX / 
SEQUA 

Moderation: E. Baerenz / M. Soulaimani 

13:00 - 14:00 Lunch Break   

14:00 - 17:00 

Alignment of activities between different 
results 
Clarification and partial reformulation of 
activities 
Complementation of responsibilities, dead-
lines, contributions 

BME / EMA / AMICA / AMCA / ASMEX / 
SEQUA 

Moderation: E. Baerenz / M. Soulaimani 

17:00 - 18:15 
Presentation of the workshop results to 
presidents of the Partner organisations, 
discussion, approval 

Project Partners / work groups 
Moderation: E. Baerenz / M. Soulaimani 

18:15 - 19:00 Reception/Networking   
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In more details, technical steps were as follows: 

Step Issue Challenge Remark 

1. Introduction to Logical Framework and Opera-
tional Planning 

PPT presentation See annex 

2. Check planned results and indicators SMART, understan-
dable, realistic 

 

3.  Work out activities related to results Requirements: 

• Necessary 

• Sufficient 

• Affordable  

With plenary 
loop 

4.  Work out Operational Plan What? 
Who? 
With whom? 
Until when? 
Partner contributions 

With plenary 
loop 

5.  Final discussion and approval  Plenary session 

Les groupes de travail comprenaient : 

GROUPE 1 : Cadre logique, indicateurs, coordination du projet et activités pour le résultat 1 

M. A. Bellahcen (ASMEX) / Mme D. Djongoue (BME) / Mme C. Gruitrooy (EMA) / M. O. Holzgrefe 
(BME) / M. A. Meftah (AMICA) / M. Y. Serhani (AMCA) 

GROUPE 2 : Activités pour le résultat 2 et résultat 3 

Mme F.Z Bernharbet (ASMEX) / Mme L. Immensack (BME) / Mme M. Khamsine (AMCA) / M. M. 
Lamghario (AMICA) / M. A. Layadi (EMA) / Mme K. Najad (EMA) / M. H. Aderdour (AMCA) 

4 Résultats de l’Atelier 

4.1 Cadre Logique 

Lors de la mission d'évaluation en 2017, l’objectif général, l'objectif du projet et les résultats ont été 
définis et approuvés par les partenaires du projet. Les indicateurs ont été discutés à ce moment-là et 
révisés et quantifiés pendant cet atelier. Les participants à l'atelier l'ont examiné et sont parvenus au 
résultat suivant : 
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Cadre Logique 

Stratégie Indicateurs 

Objectif général 

La compétitivité des PME marocaines est augmentée et leur ouverture à 
l’international est renforcée. 

 

Objectif spécifique 

Les fédérations partenaires ont étendu leurs compétences et structures. 
Elles sont des médiateurs et acteurs adaptés à la demande pour une in-
ternationalisation de leurs entreprises membres le long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

0.1 : 50 entreprises allemandes ont examiné l'intégration du Maroc dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. 

0.2 : La demande en services des membres des fédérations partenaires a augmenté de 10%. 

0.3 : 30 entreprises ont utilisé des services des fédérations. Elles évaluent l'utilité l'appris pour 
leur engagement international sur une échelle de 1 (très bien) à 5 (insuffisamment) avec au moins 
2,5. 

Résultat 1 :  

Les partenaires de projet marocains et leurs entreprises membres sont 
sensibilisés aux sujets achat, chaîne d’approvisionnement, gestion et logis-
tique ainsi qu'au processus de livraison et d'achat. 

1.1 : À minima 40 participants du Maroc aux évènements BME/EMA en Allemagne. 

1.2 : 4 campagnes de sensibilisations mise en œuvre. 

1.3 : Au total 3 (un par association) des évènements concrets sont demandés et des contributions 
propres d'un montant de minimum 20% effectué. 

Résultat 2 :  

Les capacités dans les fédérations partenaires sont développées. 

2.1 : Un groupe de travail interne est mis en place pour chaque association et un plan d'action est 
élaboré pour chaque association. 

2.2 : 2 formations de perfectionnement et optimisation structurelle le long du diagnostic d'organi-
sation. 

2.3 : 6 réunions régulières et structurées de comité de pilotage et/ou des partenaires du réseau 

Résultat 3 :  

Des services adaptés à la demande et mesures de qualification en vue du 
renforcement de la compétitivité et l’internationalisation sont dévelop-
pés. 

3.1 : 100 rencontres B2B ont eu lieu. 

3.2 : 5 consultations en rapport avec le renforcement de la compétitivité et l’internationalisation 
des entreprises membres. 

3.3 : 20 évènements du réseau relatifs au projet. 

ACTIVITÉS - voir le document séparé « Plan opérationnel » 
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Note sur les indicateurs 

Lors de la mission d'audit de 2017 et de l'offre au BMZ, certains indicateurs n'avaient pas encore été 
quantifiés. Pendant l'atelier de planification détaillée, le groupe de travail 1 a été également chargé de 
fournir les indicateurs avec des chiffres et de les ajuster si nécessaire. Les indicateurs suivants ont été 
modifié dans ce contexte : 

Indicateur 2.1, à l'origine : Création et développement d'une moyenne de 2 comités spécialisés par 
association. 

Nouvelle version : Un groupe de travail interne a été mis en place pour chaque association et un plan 
d'action a été élaboré par association. 

Explication : Le désir explicite des partenaires marocains est d'abord d’analyser leur structure interne, 
et le renforcer de telle sorte, qu’ils peuvent créer une offre plus attractive pour leurs membres, qui est 
adaptée aux besoins de ses sociétés membres et fixés par les objectifs de l'association. La création de 
comités spécialisés peut être l'un des instruments avec lesquels les associations souhaitent atteindre 
les objectifs qu’ils ont fixés. Étant donné que cela devrait être fait en réponse au plan d'action élaboré 
par eux, l'indicateur a été retiré ici dans sa forme originale et l'accent mis sur la nécessité que les or-
ganisations travaillent sur leur structure générale et de se concentrer non seulement sur un sujet par-
tiel. 

Indicateur 3.2, à l'origine : augmentation de l'effectif de XX%. 

Nouvelle version : 5 consultations en rapport avec le renforcement de la compétitivité et 
l’internationalisation des entreprises membres 

Explication : les associations partenaires prétendent représenter les principales entreprises maro-
caines dans leur domaine de travail ; surtout AMICA. Une augmentation du nombre de membres n'est 
pas considérée comme un objectif stratégique essentiel et est parfois difficilement possible. La modifi-
cation des chiffres d'affiliation ne sert donc pas comme indicateur de l'acceptation et de la perfor-
mance des associations. L'indicateur maintenant défini ne concerne en principe qu'un seul input du 
projet. Mais il exprime que les associations souhaitent un conseil organisationnel structuré. Lors de 
l'évaluation de l'indicateur les éléments suivants devraient être évalués, en dehors du nombre pur 
d'approches de conseil : 

• Rapports des missions des experts courte terme en ce qui concerne les changements ciblés 
dans les associations ; 

• Entretiens avec les associations sur la mise en œuvre effective des changements proposés et 
leur impact sur la compétitivité et l'internationalisation des entreprises membres. 
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4.2 Plan d’Opération 

Objectif du Projet : Les fédérations partenaires ont étendu leurs compétences et structures. Elles sont des médiateurs et acteurs adaptés à la 
demande pour une internationalisation de leurs entreprises membres le long de la chaîne d’approvisionnement. 
Projet KVP Résultat 1 : Les partenaires de projet marocains et leurs entreprises membres sont sensibilisés aux sujets achat, chaîne 
d’approvisionnement, gestion et logistique ainsi qu'au processus de livraison et d'achat. 

1 Activités Date limite 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 2020 Resp. Appui 
Input 
Allem. 

Input 
Maroc 

Remarque 

1.1 

Identification de la matrice des be-
soins germano-marocains (basé sur 
les 7 métiers mondiaux) 

1. draft: 15.5; final: 
15.7. 

                      
AMICA; 
AMCA; 
ASMEX 

BME; 
EMA 

      

1.2 
Aperçu sur l'achat de l'Allemagne au 
Maroc 

Oct. 18                       BME       
Potentiel expor-
table 

1.3 

Élaborer une étude sur le marché  
allemand pour la mise à disposition 
aux entreprises membres 

Jul 18                       EMA         

1.4 

Élaborer une liste de contacts clas-
sée par catégorie de produit et/ou 
fonction 

en permanence                       
BME; 
EMA 

        

1.5 

Mettre en place un système de 
veille pour suivre les opportunités 
d'affaires en Allemagne 

2019 et selon l'oppor-
tunité 

                      CMO 
BME; 
EMA 

      

1.6 
Couverture médiatique en permanence                       CMO 

BME; 
EMA 

    
Interview; Newslet-
ter,  invitation des 
officièlles etc...  

1.7 Impliquer l'ambassade d'Allemagne. en permanence                       Layadi         

Légende :  Activité spécifique   /   Activité permanente 

  CMO Comité de mise en œuvre  
  ECT Expert à Court Terme 
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Projet KVP Résultat 2 : Les capacités dans les fédérations partenaires sont développées. 

2 Activités Date limite 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 2020 Resp. Appui 
Input 
Allem. 

Input 
Maroc 

2.1 

réaliser des réunions du comité de pilotage qui va se ren-
contrer une fois par an 

30.04. X                 T1 T1 
présidents des 
associations 
partenaires 

Layadi     

2.2 

réaliser des réunions du comité de mise en œuvre du 
projet qui va se réunir quatre fois par an (réalisation du 
projet) 

30.04. X     X     X     4x 4x CMO Layadi     

2.3 
Etablir des diagnostics des trois associations partenaires 
(Amca, Amica, Asmex) 

30.06. X X X                 Layadi AAA ECT   

2.4 
Réaliser un stage/formation en Allemagne (une semaine 
pour chaque association) 

30.9.       X X X           EMA, BME       

2.5 

Réaliser des workshops par association sur la notion de 
service, l'approche management par objectif au profit des 
équipes permanentes des trois associations avec pré-
sence d'un expert externe (orienter client) 

Septembre           X           
Amca, Asmex, 
Amica 

EMA, 
BME 

ECT   

2.6 
Etablir le plan d'action interne pour chaque association 
avec appui d'un expert externe 

Fin Octobre             X         
Amca, Asmex, 
Amica 

EMA, 
BME 

ECT   

2.7 
Mettre en œuvre le plan d'action interne par les associa-
tions 

Fin 2020                   X X 
Amca, Asmex, 
Amica 

      

2.8 

constituer le groupe de travail par association qui va se 
réunir une fois par mois pour création et le monitoring du 
plan d'action 

30.04. X X X X X X X X X X X 
Amca, Asmex, 
Amica 

      

2.9 

Evaluer l'avancement de la mise en œuvre du plan d'ac-
tion interne (1 fois par an) 

Fin 2018, Fin 
2019, Fin 
2020 

                X X X 
Amca, Asmex, 
Amica, EMA, 
BME 

      

2.10 
Réaliser des flyers, web site et calendriers, CRM pour le 
projet 

Fin Mai                       EMA, BME   ECT   

2.11 
accompagner AMCA dans l'élaboration d'un projet de 
certification  

Fin 2020                       AMCA, BME   ECT   

2.12 

qualifier les cadres permanents des associations pour 
fournir des services concernant l'Allemagne (foires; B2B, 
transferts bancaires, douanes, normes...) 

Fin 2020                       Layadi 
BME, 
EMA 

ECT   
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Projet KVP Résultat 3 : Des services adaptés à la demande et mesures de qualification en vue du renforcement de la compétitivité et 
l’internationalisation sont développés. 

3 Activités Date limite 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 2020 Resp. Appui 
Input 
Allem. 

3.1 Participation active des associations dans les événements annuels de 
chaque association au Maroc. 4 événements par an (promotion) 

au continu                       CMO 
BME, 
EMA 

  

a 

Organiser un séminaire "Doing business with Germany" avec dimension 
interculturelle, à intégrer dans les Forums Germano-Marocain annuels 
et autres  

selon les événe-
ments 

                      
AMCA, 
ASMEX, 
AMICA   expert 

b 
Organiser des séminaires de la fonction Achats, à intégrer dans un évé-
nement 

selon les événe-
ments 

                      
AMCA, 
ASMEX, 
AMICA     

c B2B - matchmaking: Fit for Germany  2019                   T 1-2     BME     

I Identification des secteurs  Déc.. 18                       BME     

II Identification  des exportateurs Fev.19                       BME     

III Indentification des acheteurs Avr. 19                       BME     

IV Développement des missions (Information des acheteurs; besoin de la 
chaine d'approvisionnement; 1 Journée B2B) 

selon les événe-
ments 

                      BME AAA   

V Evaluation des résultats Mai 19                       BME     

VI Communication du succès Mai 19                       LZE     

3.2 

Organiser un séminaire "doing business with Morocco" en Allemagne 
une fois/an, peut-être à intégrer dans un événement qui concerne le 
Maroc 

 

                    
BME, 
EMA 

    

3.3 Organiser deux délégations marocaines en Allemagne 
(foires/Salons/forum) 1-2 par an                       

BME, 
EMA     

3.4 préparer une stratégie commerciale dans les associations: comment 
mettre en place des services (payants) aux membres fin 2019                             

3.5 participer à des salons spécialisés en Allemagne 
selon les événe-
ments 
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4.3 Structure de Gestion du Projet 

 Comité de pilotage –  Comité de mise en œuvre 

Responsabilité Tracer la stratégie et arrêter le Bilan an-
nuel 

Suivi de la mise en œuvre du projet 

Fréquence des  
réunions 

Réunion annuelle Réunion trimestrielle  

Échanges mensuels 

Participants Président des association partenaires  Binôme des associations partenaire 
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Annexe 1 : Cadre Logique / Matrice de Planification 

Stratégie Indicateurs 

Objectif général 

La compétitivité des PME marocaines est augmentée et 
leur ouverture à l’international est renforcée. 

 

Objectif spécifique 

Les fédérations partenaires ont étendu leurs compé-
tences et structures. Elles sont des médiateurs et acteurs 
adaptés à la demande pour une internationalisation de 
leurs entreprises membres le long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

0.1 : 50 entreprises allemandes ont examiné l'inté-
gration du Maroc dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. 

0.2 : La demande en services des membres des 
fédérations partenaires a augmenté de 10%. 

0.3 : 30 entreprises ont utilisé des services des 
fédérations. Elles évaluent l'utilité l'appris pour 
leur engagement international sur une échelle de 
1 (très bien) à 5 (insuffisamment) avec au moins 
2,5. 

Résultat 1 :  

Les partenaires de projet marocains et leurs entreprises 
membres sont sensibilisés aux sujets achat, chaîne 
d’approvisionnement, gestion et logistique ainsi qu'au 
processus de livraison et d'achat. 

1.1 : À minima 40 participants du Maroc aux évè-
nements BME/EMA en Allemagne. 

1.2 : 4 campagnes de sensibilisations mise en 
œuvre. 

1.3 : Au total 3 (un par association) des évène-
ments concrets sont demandés et des contribu-
tions propres d'un montant de minimum 20% ef-
fectué. 

Activités : 
1.1 Identification de la matrice des besoins germano-marocains (basé sur les 7 métiers mondiaux) 
1.2 Aperçu sur l'achat de l'Allemagne au Maroc 
1.3 Élaborer une étude sur le marché Allemand pour la mise à disposition aux entreprises membres 
1.4 Élaborer une liste de contacts classée par catégorie de produit et/ou fonction 
1.5 Mettre en place un système de veille pour suivre les opportunités d'affaires en Allemagne 
1.6 Couverture médiatique 
1.7 Impliquer l'ambassade d'Allemagne. 

Résultat 2 :  

Les capacités dans les fédérations partenaires sont déve-
loppées. 

2.1 : Un groupe de travail interne est mis en place 
pour chaque association et un plan d'action est 
élaboré pour chaque association. 

2.2 : 2 formations de perfectionnement et optimi-
sation structurelle le long du diagnostic d'organisa-
tion. 

2.3 : 6 réunions régulières et structurées de comité 
de pilotage et/ou des partenaires du réseau 



 
 

14 
 

KVP Maroc – Atelier de Planification Détaillé, Mars 2018 

Stratégie Indicateurs 

Activités : 
2.1. Réaliser des réunions du comité de pilotage qui va se rencontrer une fois par an 
2.2. Réaliser des réunions du comité de mise en œuvre du projet qui va se réunir quatre fois par an (réalisa-

tion du projet) 
2.3. Etablir des diagnostics des trois associations partenaires (Amca, Amica, Asmex) 
2.4. Réaliser un stage/formation en Allemagne (une semaine pour chaque association) 
2.5. Réaliser des workshops par association sur la notion de service, l'approche management par objectif au 

profit des équipes permanentes des trois associations avec présence d'un expert externe (orienter 
client) 

2.6. Etablir le plan d'action interne pour chaque association avec appui d'un expert externe 
2.7. Mettre en œuvre le plan d'action interne par les associations 
2.8. Constituer le groupe de travail par association qui va se réunir une fois par mois pour création et le mo-

nitoring du plan d'action 
2.9. Evaluer l'avancement de la mise en œuvre du plan d'action interne (1 fois par an) 
2.10. Réaliser des flyers, web site et calendriers, CRM pour le projet 
2.11. Accompagner AMCA dans l'élaboration d'un projet de certification  
2.12. Qualifier les cadres permanents des associations pour fournir des services concernant l'Allemagne 

(foires; B2B, transferts bancaires, douanes, normes...) 

Résultat 3 :  

Des services adaptés à la demande et mesures de qualifi-
cation en vue du renforcement de la compétitivité et 
l’internationalisation sont développés. 

3.1 : 100 rencontres B2B ont eu lieu. 

3.2 : 5 consultations en rapport avec le renforce-
ment de la compétitivité et l’internationalisation 
des entreprises membres. 

3.3 : 20 évènements du réseau relatifs au projet. 

Activités : 
3.1 Participation active des associations dans les événements annuels de chaque association au Maroc. 4 

événements par an (promotion) 
  a Organiser un séminaire "Doing business with Germany" avec dimension interculturelle, à intégrer dans 

les Forums Germano-Marocain annuels et autres  
  b Organiser des séminaires de la fonction Achats, à intégrer dans un événement 
  c B2B - matchmaking: Fit for Germany  
    I Identification des secteurs  
    II Identification des exportateurs 
    III Identification des acheteurs 
    IV Développement des missions (Information des acheteurs ; besoin de la chaine d'approvisionnement ; 1 

Journée B2B) 
    V Evaluation des résultats 
    VI Communication du succès 
3.2. Organiser un séminaire "doing business with Morocco" en Allemagne une fois/an, peut-être à intégrer 

dans un événement qui concerne le Maroc 
3.3. Organiser deux délégations marocaines en Allemagne (foires/Salons/forum) 
3.4. Préparer une stratégie commerciale dans les associations : comment mettre en place des services 

(payants) aux membres 
3.5. Participer à des salons spécialisés en Allemagne 
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Annexe 2 : PPT Cadre Logique et Plan d’Opération 
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Annexe 3 : Photos 
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Annexe 4 : Handout Logical Framework 

LOGICAL FRAMEWORK AND PROJECT PLANNING MATRIX 

Under increasingly complex planning requirements the Logical Framework (Logframe) was developed 
in the USA in the 50/60’ies – actually to plan the NASA-moon-program. It was then developed into 
the Project Planning Matrix (PPM). Variations of the PPM can be found in numerous organizations 
and in the private sector. 

It is a matrix which provides "at a glance" an insight into the major elements of a strategic plan. 
Thereby it facilitates the analysis of crucial factors like 

1. completeness, 

2. relevance, 

3. risks, 

4. costs and 

5. relations between the elements 

The matrix has four columns – of which the first two are incremental - and four levels. 

1. Project strategy: the system of objectives (goal and objective) and the project action concept 
(results, activities). 

1.1. The goal describes the superior strategic objective for the project – to which it contrib-
utes. 

1.2. The project objective describes the target that the project must achieve. If the project 
achieves the objective, it will contribute to the goal. 

1.3. The results describe the products (outcome) generated by the project. The different re-
sults must be necessary and sufficient to achieve the objective.  

1.4. The activities describe the individual measures and are the basis for an operational plan, 
later on. The different activities for one result must be necessary and sufficient to achieve 
this result. 

1.5. The necessary costs and quantities are recorded in the lower cell of the second columns 
next to the activities. 

2. Indicators for goal, objectives and results: Indicators are ‘yardsticks’ which make it possible to 
recognise whether it has been achieved what was planned. 

3. Sources of verification: They define where information can and will be found to check the indi-
cators. They contain statements on the type of data collection and evidence. 

4. Risks and assumptions: They are factors which cannot be directly controlled or affected by the 
project management, but which influence the project achievements. If assumptions are not certain 
they become risks. The vertical logic of the PPM defines the following: assuming a consistent 
strategy plan,  

� the project will achieve the results, if the activities are carried out well and in time; 

� and it will achieve the objective, since the results are accomplished. 
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Strategy Indicators Sources of verifica-
tion 

Assumptions, risks 

Goal 

Improved public 

transport (PT), reducing 

air pollution 

1. 30% increase of pas-

sengers until end 

2019 

2. Air pollution accom-

plishes defined criti-

cal levels 

1. Quarterly samples 

documented in munic-

ipal local transport 

department 

2. Data base of gaging 

stations 

No economic decline or 

political unrest. 

Transport system conven-

ient enough to attract 

passengers. 

… 

Objective 

Consolidated, modern 

transport system in 

place 

1. PT System rated by 

x% of users as ‘much 

better’ 

2. Complaints reduced 

by 30% 

1. Annual representative 

survey 

2. PT complaints book 

No tariff increase. 

… 

Results 

1. PT campaign carried 

out 

2. Exclusive bus-lanes 

installed 

3. Increased bus fre-

quency 

4. …. 

1. TV and social media 

campaign gets > 

100,000 users 

2. 3 km reserved in 

critical areas 

3. Average waiting time 

reduced by 50% 

4. … 

1. Media agency reports 

2. PT city plan 

3. PT time tables 

4. … 

No political conflict of 

interest in next electoral 

campaign 

… 

Activities 

1.1 make lay out 

1.2 contract company 

1.3 supervise imple-

mentation 

2.1 evaluate best prac-

tice 

2.2 assign external 

expertise 

2.3 construct lanes 

3.1 … 

Input 

1.1  3 m/months 

1.2  3 m/months 

contract 

1.3 … 

 

Costs 

2.1 15 TUSD 

2.2 15 TUSD 

100 TUSD 

2.3 … 
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MONITORING 

Monitoring is an essential project management tool. It facilitates to 

� observe and control implementation according to plan; 

� keep the intended time table; 

� draw near-time conclusions for project adaptation; 

� control budget and expenditures; 

� observe intended and non-intended impact; 

� report with meaningful information; 

� be transparent and accountable. 

The Monitoring-System needs to be developed at the beginning of the project to show the process of 
changes. 

It has two main chapters: 

1. Monitoring of Project Implementation 

Here, it serves as main tool to control and manage the implementation of the operational plan: 

� Are activities carried out within time and budget? 

� Are persons in charge doing the right things and doing things right? 

� Are adaptations necessary? 

This involves close observation and documentation. For the frequency, the 1/7 rule should be ap-
plied: if a measure needs 7 days – monitoring is done every day / in a project of 3 months – every 2 
weeks / in a project of 3 years.  

The summary of the monitoring-system should be visualised (different colours), showing at a glance 
where the project is in line and where problems need special attention. 
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2. Monitoring of Contribution to Development Goals 

A project is not an ‘end in itself’! It is done to achieve changes and impact beyond input and output.  

 

Monitoring of project implementation concerns Input and Output – how much did we invest (in 
terms of resources - people, money, time) and what did we immediately get for it? 

Monitoring or development contribution relates to Outcome and Impact – what are the changes 
achieved at project level and beyond. 

At the end the project with its activities shall transform a given situation into an improved new one. 
Your customers (target groups, investors, donors…) don’t look at input and output but at the benefits 
arising from outcome and impact. 

Consequently, this needs to be monitored intensively and from the very beginning. It serves to justify 
the ‘investment’ and, if done well, as marketing tool for further activities and growth. 

 

  

• more citizens use public transport

• air pollution is reduced

• campaign is implemented through various channels

• image of public transport is improved

• campaign is prepared, discussed and finished

• campaign is approved by the Board...

• prepare general layout for public transport campaign

• contract PR agency for planning and implementation...
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CHANGE AND SUSTAINABILITY 

A project shall usually lead to a lasting, sustainable change. Sustainability has two main aspects: 

1. Institutional or organisational change 

The higher and more complex the change as such, the more time is needed and more resistance 
must be managed. 

             high 

 

 

 

   

             system  
             identity 

  

 

complexity 

/ effort 

 

 

  

       institutional 
      capability 

 

  

 

 

 

 

      

           individual 
           behaviour / attitude 

 

   

 

 

            low 

 

 

  individual  
  competence 

    

 short  time long  

 

New concepts and processes shall be internalised not only by individuals but, much more, by the or-
ganisation. 

2. Financial sustainability 

Projects quite often benefit from additional funds that allow rather extraordinary activities (input). 
Costs for continuing with such action require continuous revenues or budgets, otherwise activities 
will not be enduring but stop at the end of project – at least partially. Looking for consolidated fi-
nance streams must be part of the project strategy, otherwise sustainability is wishful thinking de-
spite all temporary project achievements. 

RESISTANCE 


