
 
 

PCR EVALUATION NOTE  
 

 
1. Basis Projet Data 
    Pays:  Maroc Project SAP Reference: P-MA-FAC-011 

N° du prêt : 2000130000069 
    Project title  Projet de renforcement des interconnexions électriques 
    Sector: Infrastructures  Appraisal  

(Million d’UC) 
Actual  
(Million d’UC) 

    Theme  Electricité  Coût du projet  (Millions 
d’euros) 

237,5 312,781 

Amount cancelled  
 

 
 

Loan : 80  57,4  
 

72,85  
 

Date du RAP :  
Décembre 2009 

 Co-financing 
(Million d’UA) 
AFD    35,63 
BEI      84,43 
Office National d’Electricité 
 

 
 

35,63 
84,43 

            60 

 
 

  45,43 
109,27 
  85,14 

Date de la note d’évaluation 
du RAP  

Février 2010 Board Approval Date 
 

13/11/2002  

    Partners  Signature Date  Non précisée 06/05/2003 
 Effective Date Non précisée 04/10/2003 
 Project Completion Date 31/12/2007 30/06/2009 

Project officers (Names) Designation (HQ or FO) From 
(mm/yy) 

To 
(mm/yy) 

I.S. LOBE-NDOUMBE 
M. G. MBESHERUBUSA  
K. BEDOUMRA 
A. T. DIALLO 
Equipe d’évaluation 
N. MATONDO FUNDANI 
Z. AMADOU 
A. T. DIALLO 
M.C. KOUMOIN 
Supervision 
F. MATONDO 
Z. AMADOU 
Mission du RAP 
Z. AMADOU  
M. H. V. CARIOU 
M.A. OUNALLI 
W. RAIS 
K. BELLAMY 
M. MIFTAH 

Directeur régional 
Directeur sectoriel 
Directeur sectoriel 
Chef de division 
 
Ingénieur Electricien 
Ingénieur Electricien 
Analyste Financier 
Economiste des Equipements collectifs 
 
Ingénieur Electricien 
Ingénieur Electricien 
 
Ingénieur Electricien 
Economiste 
Ingénieur Electricien (Consultant) 
Analyste financier 
Assistant aux décaissements 
Chargé aux acquisitions 

2008 
2007 
2003 
2007 

 
2003 
2003 
2003 
2003 

 
2003 
2003 

 
 
 

2009 
2009 
2006 
2009 

 
 
 
 
 
 

2008 
2009 

 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

Evaluator/Consultant: Habib KAMOUN Peer Reviewer/Task Manager : Mr F. TURAY 
 

2. Project Description (summary from Appraisal Report including addendum/corrigendum or loan agreement)  
 
a. Rationale and Expected Impacts: 
 
La consommation en électricité connaît une croissance soutenue de l’ordre de 7,5 % par an au Maroc. Cependant, la production 
de l’électricité, quasiment d’origine thermique pour un pays net importateur des produits pétroliers peut constituer un frein à 
son développement. Le Maroc a ainsi opté pour une stratégie de diversification des sources d’énergie afin de répondre à une 
demande constante et soutenue à des prix abordables pour le développement économique. C’est là un double défi à relever par 
le Maroc. L’interconnexion avec les pays voisins et l’importation d’une électricité à moindre coût et moins polluante présentait 
la  solution la plus appropriée opportune pour relever ces défis. C’est dans ce cadre, que le projet de renforcement des 

                                                 
1 L’écart est du au renchérissement de l’Euro par rapport à l’UC  
A l’évaluation :    1UC = 1,37494 euros 
A l’achèvement : 1UC = 1,09822 euros 
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interconnexions électriques avec l’Algérie et l’Espagne a été conçu et confirmé après des études technico-économiques et 
environnementales. Le projet répondait ainsi à la stratégie du Maroc de diversifier ses sources d’approvisionnement en 
électricité, en recourant à l’utilisation du gaz naturel transitant de l’Algérie vers l’Espagne, de développer progressivement son 
potentiel d’énergies renouvelables et d’augmenter les échanges d’énergie électrique. Le projet s’inscrivait en même temps dans 
le cadre de la stratégie de la banque en matière de développement des infrastructures et de renforcement de l’intégration 
régionale. 
 
b. Objectives / Expected Effects: 
 
Le projet a pour objectif sectoriel de sécuriser l’alimentation du pays en énergie, d’améliorer la balance de paiement et la 
compétitivité des entreprises de l’économie marocaine à travers une disponibilité constante d’énergie électrique et la réduction 
des coûts de la facture énergétique du pays et pour objectifs spécifiques l’augmentation de la capacité des interconnexions 
électriques, l’alimentation à moindre coût du marché de l’électricité, le renforcement et la fiabilisation du  réseau de transport 
électrique.  
 
Les effets attendus du projet sont :  

1. Capacité de transit augmentée de 700 à 1400 MW entre le Maroc et l’Espagne et de 500 à 1700 MW entre le Maroc et 
l’Algérie et importation de 3000 GWh en 2006 ; 

2. Meilleure stabilité du réseau, durée de coupure globale baissée de 34 mn en 2000 à moins de 15 mn en 2006 ; 
3. Prix moyen d’achat de l’électricité par l’ONE à moins de 0,40 MAD par Kwh.  
 

c. Outputs and Intended Beneficiaries: 
 
Les réalisations attendues sont : 
 

1. 670 km de lignes aériennes THT 400 kV et  60 km de lignes 225 kV construits ; 
2. Une deuxième liaison sous marine 400 kV Maroc-Espagne posée ; 
3. 3 postes 400/225 kV construits et un poste existant étendu ; 
4. Réseaux 225 kV et 60 kV renforcés et étendus par la construction de 4 postes 225/60 kV et de 175 km de lignes 220 

kV ; 
5. Réseau à fibres optiques sur les lignes THT et HT existantes fourni et monté ; 
6. Mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement mises en œuvre ; 
7. Prestations d’études, de supervision, de contrôle et de surveillance des travaux assurées. 

  
Les bénéficiaires visés par le projet sont l’ensemble de la population du Maroc, les différents agents économiques et de manière 
particulière les localités se situant dans les proximités des ouvrages à travers la création d’emplois directs et indirects et les 
effets induits de l’électrification, principalement en milieu rural.  
 
d. Principal Activities/Components: 
 
Les principales activités du projet consistent à recruter les entreprises de travaux, acquérir des équipements, préparer les études 
d’impact sur l’environnement et prendre les mesures d’atténuation et d’assurer les prestations de supervision, de contrôle et de 
surveillance des travaux. 
 
Les principales composantes du projet sont : 

1 Construction de 670 km de lignes aériennes THT 400 kV et  de 60 km de lignes 225 kV; 
2 Pose d’une deuxième liaison sous marine 400 kV Maroc-Espagne ; 
3 Construction de 3 postes 400/225 kV et extension d’un poste existent ; 
4 Renforcement et extension du réseau 225 kV et 60 kV par la construction de 4 postes 225/60 kV et de 175 km de 

lignes 220 kV ; 
5 Fourniture et montage d’un réseau à fibres optiques sur les lignes THT et HT existantes ; 
6 Mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement ; 
7 Services d’études, de supervision et de contrôle des travaux. 

 
 

3. Evaluation of Design and Implementation (Evaluator assessment of actual vs. envisioned) 
 
a. Relevance of Project Design (and Readiness for Implementation)  
 
La conception du projet repose sur le plan de développement du Maroc en recherchant une configuration optimale du réseau 
THT et HT. Les études comparatives de la stratégie de développement ont abouti à l’élargissement de la dorsale THT reliant le 
Nord à l’Est comme l’option la plus économique. Le projet est conforme à la stratégie du pays, voulant généraliser la fourniture 
de l’électricité à moindre coût et représente une continuation des projets appuyées par la banque. Les résultats des projets 
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précédents ont conforté le gouvernement et la banque de poursuivre leur coopération dans ce domaine, alliant en même temps,  
les intérêts particuliers du Maroc et les objectifs de l’intégration régionale. L’ONE, a déjà prouvé ses capacités à réaliser les 
projets similaires. La conception du projet était très pertinente et les conditions pour sa réalisation  réunies.   
 
b. Project Cost (including Borrower Contribution), Disbursements, and Adherence to Schedules (as relevant to Project 
performance):  
 
Le projet est cofinancé par la BAD, la BEI, l’AFD et l’ONE. Le coût global était estimé à 237,5 millions d’UC, répartis entre la   
BAD, l’AFD, la BEI et l’ONE. Le prêt de la BAD s’élevait à 80 millions d’euros. Le prêt a été totalement décaissé et l’ONE a 
apporté comme prévu sa contribution au projet. L’emprunteur a rempli toutes les conditions de mise en vigueur et les 
conditions d’accompagnement. Les autres bailleurs de fonds ont chacun en ce qui le concerne, apporté sa contribution 
conformément au plan de financement. Le calendrier d’exécution du projet a enregistré un retard de 18 mois par rapport au 
planning initial, du à un report de la mise en vigueur de 6 mois, et surtout aux délais nécessaires pour relancer les appels 
d’offres pour deux marchés résiliés à la suite de la défaillance de leurs attributaires. Ce retard n’a pas entaché pour autant, les 
résultats du projet.     
 
c. Implementation Arrangements, Conditions and Covenants, and related Technical Assistance: 
 
Le projet a été exécuté par l’Office National de l’Electricité dont les compétences ont été déjà prouvées. L’ONE n’avait pas 
recouru à une assistance technique extérieure à l’exception d’une assistance pointue et ciblée en matière de contrôle, essais et 
réception de la pose du câble sous-marin. Les conditionnalités ont été satisfaites comme prévu.    
 
d. Monitoring & Evaluation Design, Implementation, & Utilization  
    
Le projet n’a pas prévu un programme de suivi-évaluation. 
 
e. Other Issues (such as Safeguards, Fiduciary): 
     
 

 

4. Evaluation of Performance (Evaluator assessment) 
 
a. Relevance of Projet objectives  
 
Les objectifs du projet étaient pertinents au moment de l’évaluation du projet et le restent encore après son achèvement. Ces 
objectifs sont conformes à la stratégie du pays de diversifier les sources d’énergie, de sécuriser et d’étendre le service de 
l’électricité. Le projet  est une continuation de la coopération de la banque et du Maroc pour le développement des 
infrastructures de base. Les objectifs sont très pertinents au regard des priorités du Maroc pour un développement 
socioéconomique cohérent et équilibré. 
 
b. Effectiveness in Delivering Outputs:  
 
Le projet a été réalisé avec un retard de l’ordre de 18 mois et avec un dépassement de coût de l’ordre de 30%, qui 
représentaient principalement une surévaluation progressive de l’euro par rapport à l’unité de compte à peu près dans les 
mêmes proportions entre 2002, date d’évaluation du projet et 2008, date de son achèvement. Cette augmentation virtuelle a été 
à peu prés de 30% pour chaque bailleur de fonds. L’efficacité des résultats est satisfaisante. 
 
c. Effectiveness in Achieving Effects:  
 
A la fin du projet, les rendements attendus étaient atteints, notamment l’augmentation de la capacité de transit entre l’Algérie et 
le Maroc et entre l’Espagne et le Maroc, l’amélioration de la qualité de service à travers une baisse de la durée moyenne de 
coupure et du taux de perte sur le réseau. Toutefois, le prix d’achat moyen du KWh n’a pas baissé en valeur absolue au niveau 
espéré, ce qui est expliqué par le fait d’une augmentation disproportionnée des coûts de l’énergie entre 2002 et 2008. En termes 
relatifs, la comparaison devrait confirmer la performance de cet indicateur, appuyé de toute vraisemblance par une tendance 
plus stable des prix de l’énergie. Les TRIF et le TRIE sont évalués respectivement à 18% et 28%. L’efficacité des effets est très 
satisfaisante. 
 
d. Efficiency in Achieving Outputs and Effects :  
 
Les résultats et les effets ont été pratiquement réalisés conformément aux prévisions et selon la qualité requise. Les indicateurs 
de performance ont été vérifiés et ont prouvé la concrétisation des objectifs ciblés. Le retard encouru de 18 mois a du pénaliser 
l’ONE de recettes supplémentaires et atténué la performance de l’efficacité combinée des résultats et des effets qui reste 
toujours satisfaisante.  
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e. Project/Development Effect (PO):   
 
Le projet a atteint ses objectifs d’augmentation des échanges, d’importation de l’électricité à moindre coût, de diversification 
des sources d’énergie, d’augmentation du taux d’électrification et de sécurisation de l’approvisionnement du marché marocain. 
Le Maroc vient de bénéficier d’une nouvelle intervention de la banque pour la réhabilitation et l’extension des réseaux, 
témoignant ainsi d’un développement constant du secteur de l’électricité. Les capacités de l’ONE, déjà prouvées seront 
renforcées par une fusion en cours avec l’ONEP, chargée de la production et de la distribution l’eau potable en vue de créer une 
synergie pour le développement harmonieux des services publics d’eau et d’électricité. L’impact du projet est très satisfaisant. 
 
f. Risk to sustained achievement of Project Effects: 
 
Le risque principal qui pourrait remettre en cause les effets du projet est le non respect des engagements réciproques des trois 
pays (Algérie, Maroc et Espagne) en matière de collaboration dans le domaine des échanges électriques sur une base 
compétitive. A cet égard, il est constaté que la coopération commerciale et économique entre le Maroc et l’Algérie d’une part et 
le Maroc et l’Espagne d’autre part, n’a jamais été perturbée par les quelques mal entendus politiques qui surviennent de temps 
à autre, mais qui sont aussitôt circonscrits et dissipés en marge de toute interférence dans les intérêts économiques.   
 
g. Additional Effects/Impacts (positive and negative, not captured in the log-frame.  
 
L’impact du projet sur l’électrification rurale et la distribution des bénéfices du projet sur les agents économiques (Etat, ONE, 
personnel, clients) sont des avantages qui n’ont pas été suffisamment présentés dans le cadre logique. Les mesures 
d’atténuation des impacts sur l’environnement n’ont pas été non plus analysées.   
 
h. Performance of Borrower 
 
L’ONE a bien géré le projet en dépit de quelques difficultés encourues pendant la phase acquisition des biens de services, du 
fait d’une assimilation insuffisante des règles de procédure des différents bailleurs de fonds et du mode d’acquisition de la 
composante lignes haute tension, confiée clé en mains. Enfin la gestion des deux marchés résiliés a retardé le démarrage des 
travaux respectifs. Ces contretemps n’ont pas affecté le résultat final du projet. L’ONE a mobilisé ses équipes et a assuré le 
contrôle et la surveillance des travaux et n’a eu de recours qu’à une assistance technique limitée aux domaines spécifiques des 
essais et de supervision de la pose des câbles sous-marins. L’ONE a produit les rapports périodiques et d’audit avec un certain 
retard. L’ONE n’a pas élaboré de RAP, mais a pleinement collaboré avec l’équipe de la Banque pour préparer le rapport 
d’achèvement. L’ONE a assuré la coordination entre les bailleurs de fonds AFD et BEI, mais cette coordination n’était pas 
suffisamment organisée et planifiée. Toutefois, l’ONE a facilité, chaque fois que nécessaire, les contacts des missions de 
supervision de la Banque avec les co-financiers. La performance de l’emprunteur est satisfaisante.  
 
i. Performance de la Banque   
 
Le RAP estime que la Banque, tirant les enseignements des opérations précédentes avec l’ONE a respecté les exigences d’une 
bonne préparation du projet et de son exécution, a assuré un suivi continu et une supervision régulière du projet. Le bureau de 
la Banque à Rabat a été d’un grand concours pour accélérer le processus d’approbation des dossiers d’acquisition et de 
décaissement. La performance de la Banque a été satisfaisante. 
 
 

5. Key Lessons, and Recommendations (Evaluator assessment) 
 
a. Lessons Learned: Concise statement on agreement/disagreement with any or all of the PCR’s lessons. Key and pertinent (and 
generic) lessons from PCR’s, reworded and/or new to be listed here.  
 
Les leçons tirées par le RAP concernent : 

a) Les aspects techniques : La réalisation des lignes THT et des postes 400/225 kV constituent une première nouvelle 
expérience enrichissante pour l’ONE aussi bien sur le plan de la maîtrise de la technique que du mode d’acquisition 
clé en main, qui s’avère une formule économique ; 

b) Les aspects de maîtrise des procédures : Le projet a permis de détecter des faiblesses au niveau de la maîtrise des 
procédures d’acquisition de biens et services au niveau du personnel de l’ONE ; 

c) Utilisation de la méthode du compte spécial : cette méthode dont le contrôle se fait à postériori n’a pas facilité le suivi 
des décaissements ; 

d) Coordination, missions et procédures : L’insuffisance de la coordination entre bailleurs de fonds, la diversité de leurs 
procédures n’ont pas facilité l’établissement d’un rapport périodique unifié, exhaustif et contenant des informations 
sur l’ensemble des composantes du projet, qui auraient facilité l’élaboration du rapport d’achèvement.  

La revue précise que le point relatif à l’utilisation de la méthode du compte spécial mérite la précision suivante : Cette méthode 
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convenue avec l’ONE présente des avantages évidents pour le bénéficiaire pour autant, que ce dernier maîtrise son utilisation 
avec une programmation des besoins et un renouvellement à temps. L’ONE, rompu avec les procédures de la Banque a été jugé 
en mesure d’assurer une gestion rigoureuse du compte spécial, mais c’est la programmation des besoins et le suivi de la gestion 
du compte qui semblent avoir posé des problèmes. Une bonne estimation des besoins, un suivi régulier par la Banque et un 
audit du compte lors de missions de supervision auraient donné une appréciation différente de l’utilisation du compte spécial. 
Néanmoins, il semble à postériori, que les marchés financés par la Banque étaient relativement importants et que les méthodes 
du paiement direct ou du crédit documentaire auraient été plus indiquées. 
 
La revue ajoute les leçons suivantes : i) La coordination n’a pas été conduite de manière ordonnée et planifiée et groupant les 
bailleurs de fonds et des représentants des deux partenaires, l’Espagne et l’Algérie ; ii) l’absence d’un plan de suivi évaluation 
au niveau de la conception qui aurait servi à établir une base de données et d’indicateurs de référence utiles pendant et après la 
réalisation du projet, les conclusions et recommandations consignées dans les rapports périodiques et les missions de 
supervision sont généralement diluées dans les archives de la banque et de l’ONE, sans grande utilité pour l’avenir.  
 
b. Recommandations:  
 
Les recommandations du RAP, formulées conjointement avec les leçons invitent la banque et l’emprunteur à i) tirer un 
enseignement favorable du mode d’acquisition clé en mains qui peut s’avérer plus économique, ii) de mieux apprécier les 
compétences du personnel qui seront en charge des acquisitions, en vue de programmer des ateliers ciblés de formation et enfin 
iii) d’améliorer la coordination, d’harmoniser les procédures, d’accomplir des missions conjointes et d’élaborer un format 
unique pour les rapports périodiques.    
 
La revue ajoute à ces recommandations que, pour des projets complexes, impliquant plusieurs pays et bailleurs de fonds, une 
cellule de coordination doit être mise en place avec une mission précise et des réunions programmées et qu’un plan de suivi 
évaluation soit élaboré pendant la phase conception du projet. Ce plan servira d’outil d’orientation pendant l’exécution du 
projet et de base de données et de références utiles pour des opérations futures. 
 
 

6. Ratings: PCR OPEV 
Review 

Reason for Disagreement/Comments 

Pertinence du projet   4 4 Le projet s’inscrit dans le cadre de la sécurisation et la 
diversification des sources d’approvisionnement en énergie 
électrique. 

Réalisation des résultats: 3 3 En dépit du retard de 18 mois pour la mise en exploitation du 
projet, les résultats du projet sont atteins.  

Réalisation des effets: 4 4 Les effets du projet ont été complètement réalisés. 
Efficience dans le respect du calendrier pour 
la réalisation des résultats et des effets 

3 3 Le projet a accusé un retard de l’ordre de 18 mois  

Efficience de la conformité du coût pour la 
réalisation des résultats et des effets 

3 3 Pas de dépassement de coût  

Efficience globale dans la réalisation des 
résultats et des effets 

4 3 L’efficacité dans la réalisation des résultats et des effets a été 
très satisfaisante.   

Risque de durabilité des effets - 3 Le risqué potentiel concerne la poursuite de la coopération 
entre les trois pays Maroc, Algérie et Espagne, et le maintien 
de la demande et du niveau de transit entre les trois pays. Le 
projet d’extension des réseaux du Maroc en cours de 
lancement et récemment approuvé par la banque, témoigne 
d’une probabilité très faible qu’un tel risque, puisse entraver  
la durabilité du projet   

Performance de l’emprunteur   3 La performance de l’emprunteur était satisfaisante 
Performance de la Banque  3 La performance de la Banque était satisfaisante  
Qualité du PCR:  3 La qualité du RAP est satisfaisante 

 
7. Comments on PCR Quality and Timeliness 
 
Le RAP a été produit dans les délais requis de 6 mois, sa présentation est satisfaisante. Le rapport et les annexes comportent 
des analyses pertinentes et appropriées et les notes attribuées sont cohérentes avec les arguments et justifications données. Les 
risques potentiels ont été bien présentés dans le rapport d’évaluation, mais le RAP n’a pas clarifié le risque éventuel de non 
réalisation des infrastructures à l’amont du projet en Algérie et n’a pas fait une analyse de la distribution des bénéfices du 
projet sur les différents agents économiques et la clientèle.    
 
La qualité du RAP est satisfaisante.  



  Page 6 of 14    

 
 

 
 

 

 
8. Priority for Future Evaluative work: Projet for Performance Evaluation Report, Impact Evaluation, 
Country/Sector reviews or Thematic Evaluation Studies:     
         

- Project is part of series and suitable for cluster evaluation          X 

- Project is a Success Story                                                             X 

- High priority for impact evaluation                                              X 

- Performance evaluation is required to sector/country reviews  

- High Priority for thematic or special evaluation studies (Specify ) 

- PPER is required because of incomplete validation rating  

 
Le projet est considéré comme pleinement réussi au niveau de sa conception, son exécution et son exploitation. Il serait 
recommandé pour une étude thématique comme exemple de coopération et d’intégration régionale. 
 
Major areas of focus in future evaluation work: 

a) Mettre en place un Comité de coordination pour des projets importants et régionaux 

b) Evaluer l’impact d’un projet d’intégration régionale et intercontinentale 

c) Mettre en place un plan de suivi évaluation lors de la conception du projet et prévoir un mécanisme de son 
application 

 

 
Follow Up Action by OPEV: 
 

Le projet est un succès et vu son importance comme exemple d’intégration, il est recommandé pour une étude 
thématique. 

 
Division Manager Clearance                                                                      Director Signing Off 
 
 
Data sources for validation: 

• Task managers/Bank staff interviewed/contacted (in person, by phone & email) 
 

M. H. CARIOU, Economiste (par téléphone) 
 
 

• Documents/reports and database 
 

1. RAP de la Banque, Janvier 2010 
2. Rapport d’évaluation, Novembre 2002 
3. Rapport de revue de portefeuille 
4. Documents de stratégie pays  
5. Notes de rapports de supervision 

 
 

Attachment: Validation Sheet of Performance Ratings 
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Appendix 1 
 

PROJET COMPLETION REPORT EVALUATION NOTE 
Validation of PCR Performance Ratings  

PCR Rating Scale: 
Score Description 
4. Very Good – Full achieved with no shortcomings 
3. Good – Mostly achieved despite a few shortcomings 
2. Fair – Partially achieved. Shortcomings and achievements are roughly balanced 
1. Poor – Very limited achievement with extensive shortcomings 
UTS Unable to score/rate 
 NA Non Applicable 
 

Criteria Sub-Criteria 
PCR  
Work 
Score 

OPEV 
Review 

 
 Reason for deviation/ Comments 

Relevance 
of Project 
Objective
s & 
Design 

Relevance of Project Objectives  

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays. 

4 4 

Validé : Le projet est en conformité avec la stratégie 
et le plan de développement du pays, il s’inscrit dans 
le cadre la sécurisation et la diversification des 
sources d’approvisionnement en énergie électrique 
du Maroc.  

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel  

3 3 

Validé : Les objectifs du projet étaient globalement 
réalisables par rapport aux moyens et au calendrier. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie nationale 
ou régionale de la banque 

4 4 
Validé : Le projet est conforme à la stratégie de la 
banque en matière de développement national et 
d’intégration régionale. 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales 
de la banque 

4 4 
Validé : Le projet s’inscrit dans le cadre de la vision 
de la Banque en matière de développement des 
infrastructures et d’intégration régionale. 

5. Ex-post Relevance of 
objectives  

- 4 
Les objectifs du projet sont toujours pertinents à 
l’achèvement du projet. 

Relevance of Project Design - Project Design & Readiness for Implementation 

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de 
développement du projet 

4 3 

Le cadre logique du rapport d’évaluation prévoit 
globalement un enchaînement logique de causes à 
effets. Le RAP a fait un résumé sous forme de 
tableau de synthèse moins développé.  

2. Les objectifs et les impacts, 
ainsi qu’ils sont présentés dans le 
cadre logique, sont mesurables et 
quantifiables 

4 4 

Validé : Les objectifs et les impacts sont clairement 
définis et mesurables.  

 

3. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés 

3 3 

Validé : Le cadre logique du rapport d’évaluation 
présente bien les risques et les hypothèses clés, mais 
qui n’ont pas été repris dans le tableau résumé du 
RAP. Ces risques concernent le problème de 
coordination, d’engagement réciproque des pays à 
réaliser leurs projets ayant un impact sur le projet.  

4. La capacité et l’engagement 
politique du pays sont à la hauteur 
de la complexité du projet 

4 4 

Validé : Le projet présente quelques ouvrages 
complexes, tel que la pose du câble sous marin, mais 
l’ONE, bien rodé était en mesure de le réaliser sans 
problèmes particuliers.    

5 La conception du projet contient 
une analyse satisfaisante des 
risques 

3 3 

Validé : La conception du projet a retenu le risque 
technique de mise en œuvre coordonnée des 
différents modules du projet et le risque de 
compétitivité du prix d’importation de l’électricité de 
l’Espagne.    
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6. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et /ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu’utilise 
déjà le gouvernement et/ou 
d’autres partenaires.  

3 3 

Validé : Les systèmes nationaux en matière 
d’acquisition ont été utilisés pour les acquisitions 
financées par l’ONE. Le RAP ne parle pas de la 
gestion, qui doit s’appuyer sur les systèmes 
nationaux. 

7. Les responsabilités en ce qui 
concerne l’exécution du projet 
sont clairement définies 

4 4 
Validé : Les responsabilités ont été bien définies.   

8. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l’évaluation. 

4 4 

Validé : Documents disponibles au moment de 
l’évaluation. 

9. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

4 4 
Validé : Les indicateurs de suivi font partie de la 
matrice des activités du projet 

10. La collecte des données de 
référence est achevée ou en cours. 

3 3 
Validé : Les données nécessaires étaient disponibles 
et leur collecte devait être achevée selon le RAP. 

Achievem
ent of 
Project  
Outputs* 

Résultat 1 
389 km de lignes aériennes THT 
400 kV et  60 km de lignes 225 
kV construits 
 

4 3 

La ligne THT a été ramenée de 670 km à 389 km 
sans incidence sur la capacité de transit  

Résultat 2 
Une deuxième liaison sous marine 
400 kV Maroc-Espagne posée 

4 4 
Accompli conformément aux prévisions 

Résultat 3 
3 postes 400/225 kV construits et 
un poste existant étendu 

4 4 
Accompli conformément aux prévisions 

Résultat 4 
Réseaux 225 kV et 60 kV 
renforcés et étendus par la 
construction de 4 postes 225/60 
kV et de 175 km de lignes 220 
kV  

3.5 4 

Accompli conformément aux prévisions 

Résultat 5 
Réseau à fibres optiques sur les 
lignes THT et HT 
existantes fourni et monté 

4 4 

Accompli conformément aux prévisions 

Résultat 6 
Mesures d’atténuation des 
impacts sur 
l’environnement mises en œuvre 

3 3 

Le RAP n’a pas étendu l’analyse des incidences 
environnementales et les mesures correctives 

Résultat 7 
Services d’études, de supervision 
et de contrôle des travaux 
 

4 3 

La supervision a été globalement bien faite, à 
l’exception de la production de rapports ayant accusé 
quelques retards. 

Overall Output weighted Score 4 4 
Très satisfaisant 

Achieveme
nt of 
Project 
Effects 

Effet 1 
Capacité de transit augmentée de 
700 à 1400 MW entre le Maroc et 
l’Espagne et de 500 à 1400 MW 
entre le Maroc et l’Algérie et 
importation de 4400 GWh en 
2008 

4 4 

Rendement atteint 

Effet 2 
Qualité de service : Meilleure 
stabilité de la fréquence et baisse 
de la durée de globale de 20,4 mn 
en 2007 et 22,9 en 2008 et 20,2 
mn à fin mai 2009 ; taux de perte 
de transport baissé de 5,6% en 

4 4 

Rendement atteint 
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2003 à 4,7% en 2008. 
 
Effet 3 
Prix moyen d’achat de 
l’électricité par l’ONE : 0,46 
MAD/KWh en 2007 et 0,77 
MAD/KWh en 2008 

3 3 

La baisse du prix du moyen n’a pas été encore 
constatée en raison de la hausse rapide et inattendue 
de l’énergie par rapport à la période d’évaluation du 
projet. 

Autres effets  
• Plus de flexibilité pour 

l’arbitrage entre le prix de 
l’électricité à l’importation 
par rapport à la production 
locale ; 

• Meilleure fiabilité du réseau 
et politique d’électrification 
rurale renforcée ; 

• Optimisation de l’utilisation 
du réseau grâce au 
développement du réseau à 
fibres optiques sur les lignes 
THT permettant un transfert 
d’informations en temps 
réel sur le réseau et 
augmentation des 
performances du réseau 
national de 
télécommunication. 

4 4 

Rendements atteints 

OVERALL PROJET EFFET 
SCORE 

4 4 
Très satisfaisant. 

Additional 
Effects (not 
captured in 
the log 
frame) 

Développement institutionnel  3 

N’a pas été apprécié par le RAP mais le projet a 
permis de renforcer les capacités de l’ONE en 
matière de réalisation des lignes HT et de câble sous 
marin. 

Genre  NA 
  

Environnement   UTS 
N’a pas été apprécié par le RAP.  

Réduction de la pauvreté  NA 
 

Développement du secteur privé  UTS 
 

Intégration régionale  4 
Le projet répond aux objectifs d’intégration 
régionale. 

Autre (A spécifier)   
 

OVERALL PROJECT 
ADDITIONAL EFFET SCORE 

 3 
Satisfaisant 

Efficiency 
in achieving 
outputs & 
Effects  

Respect du calendrier 3 3 
Le projet a enregistré un retard de 18 mois par 
rapport aux prévisions 

Taux de rentabilité (A spécifier si 
applicable)  4 

Les taux de rentabilité financière et économique sont  
estimés respectivement à 18% et à 28% contre des 
prévisions de 31% et 44%. 

Autre critère (A spécifier) 
Adherence to cost schedule  

  
  

OVERALL PROJET 
EFFICIENCY 

 4 
Très satisfaisant 

Risk to 
Developme
nt Effect 

Key Risks (Specify common risk 
factors to be a basis for rating)  

  

Les risques potentiels concernent la résistance aux 
réformes, à payer les tarifs arrêtés en matière d’eau et 
d’assainissement et à accepter le projet de 
restructuration des offices de bassin.  

 
*The outputs ratings have to be weighted by the relative output costs (see PCR format). 
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The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 
(i) Very Good (HS)  : 4 
(ii)  Good ( H) :   3 
(iii)  Fair   (US) :   2 
(iv) Poor (HUS):  1 
(v) UTS 
(vi) TA 

 

Criteria Sub-Criteria 
PCR  
Work 
Score 

OPEV 
Review 

 
Reason for disagreement/ Comments 

Performance 
de la Banque Design and Readiness 

1. Les objectifs du projet 
sont pertinents pour les 
priorités de développement 
du pays. 

4 4 

Validé : Le projet est pertinent pour la réalisation de la 
stratégie du pays en matière de développement du 
secteur de l’électricité. 

2. Les objectifs du projet 
sont réalisables au regard 
des contributions au projet et 
du calendrier prévisionnel. 

3 3 

Validé : Les objectifs du projet étaient réalisables au 
regard des capacités de l’ONE et des moyens mis en 
place.    

3. Les objectifs du projet 
sont conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
banque 

4 4 

Validé : Les objectifs du projet sont conformes à la 
stratégie de la Banque au Maroc et à l’échelle de la 
région. 

4. Les objectifs du projet 
sont conformes aux priorités 
générales de la banque 

4 4 
Validé : Le projet est conforme à la vision de la banque 
en matière de politique de développement du secteur de 
l’électricité. 

5. Ex-post Relevance of 
objectives  

- 4 
Les objectifs restent pertinents après achèvement du 
projet.  

6. Le cadre logique prévoit 
un enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du projet 

4 4 

Validé : Le cadre logique présente une chaîne logique de 
cause à effets pour la réalisation des objectifs du projet 

7. Les objectifs et les 
impacts, ainsi qu’ils sont 
présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et 
quantifiables 

4 4 

Validé : Les objectifs et les effets du projet présentés 
dans le cadre logique sont mesurables et quantifiables. 

8. Le cadre logique présente 
les risques et les hypothèses 
clés 

3 3 
Validé : La cadre logique du rapport d’évaluation a cité 
les risques d’ordre technique et commercial.  

9. La capacité et 
l’engagement politique du 
pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet 

4 4 

Validé : Le projet présente quelques ouvrages 
complexes, tel que la pose du câble sous marin, mais 
l’ONE, bien rodé était en mesure de le réaliser sans 
problèmes particuliers.    

10. La conception du projet 
contient une analyse 
satisfaisante des risques 

3 3 

Validé : La conception du projet a retenu le risque 
technique de mise en œuvre coordonnée des différents 
modules du projet et le risque de compétitivité du prix 
d’importation de l’électricité de l’Espagne.    

11. Les systèmes de 
passation des marches, de 
gestion financière, de suivi 
et /ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes 
qu’utilise déjà le 
gouvernement et/ou d’autres 
partenaires.  

3 3 

Validé : Les systèmes nationaux en matière d’acquisition 
ont été utilisés pour les acquisitions financées par l’ONE. 
Le RAP ne parle pas de la gestion, qui doit s’appuyer sur 
les systèmes nationaux.  

12. Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies 

4 4 

 Validé : Responsabilités claires et bien définies 
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12. Les documents requis 
pour la mise en œuvre 
(documents sur les 
spécifications, la conception, 
la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment 
de l’évaluation. 

4 4 

Validé : Documents requis pour la mise en œuvre prêts 
au moment de l’évaluation. 

13. Les indicateurs de suivi 
et le plan de suivi sont 
adoptés. 

3 3 

Validé : Il n’a pas été établi un plan de suivi, mais les 
indicateurs sont bien arrêtés, ce qui permet à la banque et 
à l’ONE de suivre la réalisation et la performance du 
projet.  

14. La collecte des données 
de référence est achevée ou 
en cours. 

3 3 
Les données de référence étaient disponibles et la 
collecte devait être achevée selon le RAP. 

Projet Design and 
Readiness Sub-Score 

4 4 
Très satisfaisant 

    

Criteria Sub-Criteria PCR 
Score 

OPEV 
Review  Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

Performance 
de la Banque Supervision 

 1. Conformité de la banque 
aux: 

  
 

 • Mesures de 
protection 
environnementale 

4 4 
Validé : La Banque a respecté ses politiques en matière 
de gestion environnementale. 

 • Dispositions 
fiduciaires 

4 4 
Validé : Les engagements de la Banque ont été respectés.  

 • Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

4 4 
Validé : Les arrangements prévus ont été respectés. 

 2. La qualité de la 
supervision de la banque a 
été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et 
de praticabilité des solutions. 

3 3 

Validé : La Banque a effectué 7 missions de supervision, 
ce qui est à peu prés conforme en nombre. Les missions 
étaient équilibrées en expertises et le recours à des 
consultants extérieurs a eu lieu, chaque fois que 
nécessaire. 

 3. La surveillance de la 
gestion du projet par la 
banque a été satisfaisante. 

4 3 
Le suivi de la Banque assuré à partir du siège et par le 
bureau de Rabat a été satisfaisant. Le compte spécial n’a 
pas été bien suivi.   

 
Le RAP a été fourni à temps 4 4 

Le RAP a été délivré dans les délais requis. 

 
Supervision Sub-Score  4 4 

 

 OVERALL BANK 
PERFORMANCE SCORE 

4 4 
Très satisfaisant 
 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 
(i) Very Good (HS)  : 4 
(ii)  Good ( H) :   3 
(iii)  Fair  (US) :   2 
(iv) Poor (HUS):  1 

 

Criteria Sub-Criteria PCR 
Score 

PCR-
EVN 
Validati
on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

Performance 
de 
l’emprunteur 

Conception et Etat de préparation 

1. Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

4 4 Validé : Les responsabilités sont bien définies 



  Page 12 of 14    

 
 

2. Les documents requis 
pour la mise en œuvre  
(documents sur les 
spécifications, la conception, 
la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment 
de l’évaluation. 

4 4 Validé : Documents prêts au moment de l’évaluation 

3. Les indicateurs de suivi et 
le plan de suivi sont 
approuvés : la collecte des 
données de base est achevée 
ou en cours 

3 2 

Le plan de suivi établi à l’évaluation se limitait à la 
production de rapports périodiques, le suivi par la 
Banque et la préparation du rapport d’achèvement. Rien 
n’indique que des indicateurs ont été approuvés ou des  
données de base collectés.   

4. La collecte des données 
de référence est achevée ou 
en cours 

3 3  

Note de la conception du 
projet et de son état de 
préparation 

4 4 
Très satisfaisant 
 

 
Implementation 

1. L’emprunteur s’est 
conformé au: 

   

• Mesures de 
protection 
environnementale 

4 4 
Validé : Les dispositions environnementales ont été 
mises en place. 

• Dispositions 
fiduciaires 

3 3 

Validé : Les engagements sont globalement respectés 
mais avec quelques difficultés de gestion du compte 
spécial et de production des rapports d’audit à temps et 
conformes au format de la banque.  

• Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

3.5 3 
Les arrangements conclus respectés, mais un retard dans 
la communication des rapports d’audit. 

2. L’emprunteur a été 
attentif aux conclusions et 
recommandations formulées 
par la banque dans le cadre 
de sa supervision du projet. 

3 3 

L’emprunteur a globalement suivi les recommandations 
de la Banque à l’exception de quelques aspects liés aux 
mesures environnementales et à la production des 
rapports d’audit selon le format de la Banque. 

3. L’emprunteur fonde ses 
décisions sur les 
informations tirées du suivi. 

3 3 
Les informations tirées du suivi ont servi à orienter les 
décisions de l’emprunteur. 

Note partielle de la mise en 
œuvre  

3 3 Satisfaisant 

NOTE GENERALE DE 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

4 4 
 
Très satisfaisant 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 
(i) Very Good (HS)  : 4 
(ii)  Good ( H) :   3 
(iii)  Fair   (US) :   2 
(iv) Poor (HUS):  1 

 
M &E Design, Implementation & Utilization 

Criteria Sub-Criteria 
PCR 
Score 

PCR-
EVN 
Validati
on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

M & E 
Design M & E Design 
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Design Score    

M & E 
Implementat
ion 

M & E Implementation 

    

    

Implementation Score    

M & E Use 
    

Use Score    

 OVERALL M & E  
PERFORMANCE 
SCORE 

  Pas d’éléments pour apprécier  

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 
(v) Very Good (HS)  : 4 
(vi) Good ( H) :   3 
(vii)  Fair   (US) :   2 
(viii)  Poor (HUS):  1 
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PCR Quality Assessment 

Criteria 
PCR-
EVN 
(1-4) 

Comments 

QUALITY OF PCR  

1. Extent of quality and completeness of the 
PCR evidence and analysis to substantiate 
the ratings of the various sections: 

4 
Le RAP est d’une bonne qualité. Le cadre logique est bien 
renseigné. Les résultats et les effets sont bien présentés et les notes 
sont conformes à la description. 

2. Extent of objectivity PCR assessment 
scores 

4 Les appréciations et les notes allouées sont objectives.  

3. Extent of internal consistency of PCR 
assessment ratings; inaccuracies; 
inconsistencies (in various sections; 
between texts and ratings; consistency of 
overall rating with individual component 
ratings) 

4 
La note générale est consistante par rapport aux notes individuelles.  
 

4. Extent of identification and assessment of 
key factors (internal and exogenous) and 
unintended effects (positive and negatives) 
affecting design and implementation: 

3 

Le RAP a fait part de quelques difficultés dans le processus 
d’acquisition, la déclaration de deux marchés infructueux et du 
retrait d’une entreprise défaillante. Quelques intempéries ont 
retardé l’exécution mais sans effets préjudiciables pour l’exécution 
du projet.  

5. Adequacy of treatment of safeguards, 
fiduciary issues, and alignment and 
harmonization 

3 
Les trois bailleurs de fonds (BAD, AFD et BEI) et l’ONE ont 
collaboré étroitement pour utiliser leurs procédures respectives et 
de s’accorder chaque fois que nécessaire.  

6. Extent of soundness of data generating 
and analysis processes (including rates of 
returns) in support of PCR assessment: 

4 

Le RAP a été réalisé par une équipe multidisciplinaire avec la 
collaboration de l’ONE et les données collectées et les constats sur 
le terrain sont solides pour avoir une appréciation objective des 
résultats du projet. Cette appréciation est corroborée par un TRI et 
un TRE respectivement de 18% et de 28% calculés sur la base 
d’hypothèses actualisées à l’achèvement du projet.  

7. Overall adequacy of the accessible 
evidence (from PCR including annexes and 
other data provided) 

3 
Le RAP est complet et les annexes attachées comportent les 
tableaux et les données nécessaires pour la compréhension du 
rapport.  

8. Extent to which lessons learned (and 
recommendations) are clear and based on 
the PCR assessment (evidence & analysis): 

3 
Les leçons et les recommandations sont basées sur les conclusions 
du RAP et sont appropriées. 

9. Extent of overall clarity and completeness 
of the PCR  

3 Le RAP est complet et clair. 

Other (to be specified) – Poor Results Chain 
Misrepresentation of Outputs and Effects 

3 La chaîne cause à effets est bien établie.  

PCR Quality Score 3 La qualité du RAP est satisfaisante 

PCR Compliance with Guidelines (PCR/OM; OPEV) 

1. PCR Timeliness 4 La mission du RAP a eu lieu dans les délais requis.  

2. Extent of participation of Borrower, 
Co-financiers & field office in PCR 
preparation 

3 

L’ONE et les co-financiers n’ont pas établi de RAP, mais l’ONE et 
le bureau ont collaboré étroitement avec la mission de la banque 
pour l’élaboration du RAP, qui a par la suite, fait l’objet d’une 
revue complète au niveau de la banque.  

3. Other aspect (Specify)   

PCR Compliance Score 3 Satisfaisant 

 
 
 


