
 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : PROJET DE CENTRALE THERMO SOLAIRE D’AIN BENI MATHAR 

  Codes du projet :  

(i) prêt initial : P-MA-FAC-012 

(ii) Prêt complémentaire :  

P-MA-FAC-013 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

(i) Prêt BAD initial : N° 2000130000880 

(ii) Prêt BAD complémentaire : N°2000130002681 

  Type de projet : investissement Secteur: énergie 

  Pays: Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

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

(prêt) 

Source/instrument de 

financement 1 :  

  

Prêt BAD (136 450 000 EUR)  Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD (136 450 000 EUR) 

Source/instrument de 

financement 1 :  

Prêt BAD (136 450 000 EUR) 

Date d’approbation : 

02/03/2005 

Montant annulés: 0 Délai du décaissement: 

17/03/2006 

Date de signature : 

29/08/2005 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 

31/12/2010 

Date d’entrée en vigueur : 

21/12/2005 

Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : 

N/A 

Date de satisfaction des 

conditions de premier 

décaissement : 27/12/2007 

Prorogations : N/A Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du premier 

décaissement : 11/04/2008 

  

Source/instrument de 

financement 2 :  

  

Prêt BAD (151 400 000 EUR)   Source/instrument de financement 2 : 

Prêt BAD (151 400 000 EUR) 

Source/instrument de 

financement 2 : Prêt BAD (151 

400 000 EUR) 

Date d’approbation: 

17/12/2007 

Montants annulés : 0 Délai initial de décaissement: 

17/12/2008  

Date de signature :  

07/04/ 2008 

Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 

31/12/2011 

Date d’entrée en vigueur: 

16/10/ 2008 

Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : 

N/A  

Date de satisfaction des 

conditions de premier 

décaissement: 16/10/2008 

Prorogations : N/A Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du premier 

décaissement: 03/11/2008 

  

SECONDE VALIDATION DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR 
PUBLIC 

 



 

 

Page 2 of 28 

 

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

Prêt BAD (initial)  113  913 377 113  913 377 100 

Prêt BAD (supplémentaire) 136 005 533 136 005 533 100 

Fonds pour l’Environnement 

Mondial  

24 540 690 24 540 690 100 

Espagne 44 535 671 89 516 700 201 

Office National de 

l’Electricité (ONE) 

52 300 000 36 749 830 70 

TOTAL 378 031 000 400 725 000 106 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : (i) La Banque mondiale à travers le Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM) :   Don de 43,2 millions de dollars ; et (ii) La Coopération Espagnole 

par le biais de l’ICO (Instituto de Credito Oficial) : Prêt de 100 millions d’Euros 

Organisme d’exécution et de mise en œuvre : L’Office National de l’Electricité du Maroc (ONE). 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional L.B.S. CHAKROUN, Directeur 

ORN.2 

Jacob KOLSTER, Directeur, 

ORNA 

  Directeur sectoriel N. MATONDO-FUNDANI, Chef de 

Division, ONIN.2 

Amani ABOU-ZEID, 

Représentante Résidente, 

MAFO 

  Responsable sectoriel Prêt initial : K. BEDOUMRA, 

Directeur ONIN  
 

  Coordinateur d’activités Prêt complémentaire : G. 

MBESHERUBUSA, Directeur, OINF 

Alex RUGAMBA, Directeur, 

ONEC 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

 Adama MOUSSA, Ingénieur 

électricien principal, ONEC.1 

  Chef de l’équipe du RAP  Adama MOUSSA, Ingénieur 

électricien principal, ONEC.1 

  Membres de l’équipe du RAP  Ibrahim KONATE, Ingénieur 

électricien, ONEC.1 ; Driss 

BELAMINE, Economiste, 

ONEC.1 ; 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 7 Janvier 2014 

  Dates de la mission du RAP : De : 05 Septembre 2011 Au : 16 Septembre 2011 

  Date de RAP-EVN : Septembre 2014 

  Évaluateur/consultant :  Reviseur/Chargé du projet:  
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Liste des Sigles et Abréviations 

 
ABM  Ain Beni Mathar (Site du projet) 

BAD  Banque Africaine de Développement 

FEM  Fonds pour l’Environnement Mondial  
ONE  Office National de l’Electricité du Maroc 
GWh  Giga Watt heure 
km  kilometre (1.000 metres) 

kV  Kilo Volt (1.000 volts) 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 

 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité) et les impacts attendus. 

Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 
Le développement du projet de centrale thermo-solaire à cycle combiné intégré d’Ain Beni Mathar (ABM) s’inscrit 

dans le cadre du programme d’équipement en moyens de production d’énergie électrique et de promotion des 

énergies renouvelables de l’Office National de l’Electricité du Maroc (ONE). Il a eu lieu dans un contexte caractérisé 

par un déficit de l’offre par rapport à la demande nationale d’électricité qui a augmenté plus rapidement que prévu. 

La consommation d’électricité au Maroc avait triplé en vingt (20) ans de 1983 à 2003, passant de 4 805 GWH à 14 

794 GWH, soit une croissance annuelle de 6%. La consommation par habitant était également passée sur la même 

période, de 217 KWH à 453 KWH, soit une progression annuelle de 3,7 %. C’est dans le souci de répondre à la 

demande croissante qu’en 1994, l’ONE a entamé l’étude du  projet. Des études complémentaires de faisabilité 

technico-économiques et d’impacts socio-environnementaux ont été réalisées à partir de 1998, avec l’appui de la 

Banque Mondiale dans le cadre d’une assistance financée par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Le 

projet avait été identifié par la Banque en février 2004 au cours d’une mission de revue des équipements collectifs 

au Maroc. Le premier engagement financier de la Banque était basé sur le rapport d’évaluation du projet initial 

d’une centrale thermique au gaz et au solaire de 250 MW dont 30 MW solaire avec une production annuelle 

d’énergie électrique de 1.590 GWH. En 2006, l’ONE a décidé d’apporter un changement d’envergure au projet en 

tenant compte d’une part de la forte augmentation de la demande nationale d’énergie électrique dans le Royaume et 

d’autre part, du retard enregistré dans la réalisation de son programme d’investissement qui risquait de conduire à 

un déséquilibre important entre l’offre et la demande d’énergie sur la période 2008-2011. Ce changement s’était 

traduit par le rehaussement de la puissance projetée de la centrale ABM à 470 MW (au lieu de 250 MW) dont 20 

MW solaire avec une capacité d’injection de 3.538 GWH par an (au lieu de 1.590 GWH par an) dans le réseau 

électrique marocain. 

 

Les impacts prévus du  projet étaient (i) d’accroître la capacité des moyens de production installés par la mise en 

place d’une centrale thermique au gaz et au solaire d’une puissance totale de 470 MW dont 20 MW solaire ; et (ii) 

d’injecter sur le réseau électrique interconnecté, une production additionnelle électrique de 3.500 GWH par an. Par 

ailleurs, la centrale ABM devait contribuer à réduire la forte dépendance énergétique du Maroc qui importait plus 

de 97% de l’énergie primaire pour la production nationale d’électricité. 

 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus et  les effets relatifs ciblés en évidence d’éventuelles modifications/révisions. 

 
Le projet avait pour objectif sectoriel de contribuer à : (i) soutenir le Programme d’Electrification Rurale Globale 

(PERG) lancé en 1995 et visant à porter le taux national d’électrification à 100% à l’horizon 2010; et (ii) développer 

les énergies renouvelables en vue de soutenir la croissance économique et la compétitivité des entreprises locales. 

Les objectifs spécifiques étaient de contribuer à : (i) sécuriser l’alimentation en énergie électrique du pays ; (ii) 

diversifier les sources d’énergie ; et (iii) réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur électrique. 

 

Les effets attendus du projet sont : i) augmentation de 470 MW des moyens de production d’électricité, ii) 

augmentation de 3.538 GWH/an de la capacité de production d’électricité, iii) augmentation de 22 MW de la 

puissance de production d’électricité solaire, iv) augmentation de 40 GWH de la capacité de production d’électricité 

à partir de l’énergie solaire, v) diminution de l’émission dans l’atmosphère de 1.000 tonnes de CO2/an par rapport 

à une centrale thermique fonctionnant entièrement au gaz et de 33.500 tonnes de CO2 par rapport à une centrale 
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fonctionnant au fioul lourd, et vi) réduction des importations de combustible fossile nécessaire à la production de 

40 GWH/an et produit grâce à la composante solaire de la centrale d’ABM. 
 

c. Produits et bénéficiaires visés: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 
Les produits à réaliser étaient :  

 

(i) la construction d’une Centrale électrique constituée de: deux (2) turbines à gaz ; deux (2) chaudières de 

récupération ; une (1) turbine à vapeur ; un (1) champ solaire composé de 56 boucles de 48 panneaux 

constitués de 28 miroirs cylindro-paraboliques chacun, soit un total de 75.264 miroirs ; un (1) 

aérocondenseur ; deux (2) échangeurs solaires ; un (1) bassin d’évaporation des eaux de rejet ; trois (3) 

transformateurs principaux ; une (1) station de traitement d’eau ; un (1) ensemble d’auxiliaires nécessaires 

pour le fonctionnement de la centrale au gaz naturel,  

 

(ii) la construction d’un ensemble de lignes électriques de 225 kV et 60 kV : trois (3) lignes de 225 kV dont 

deux (2) d’une longueur de 75 km en double ternes sont connectées au postes 225 kV existant de Bourdim 

au lieu de Jerada comme prévu initialement ; et une (1) ligne longue de 80 km connectée tel que prévu au 

poste existant d’Oujda ainsi qu’ une (1) ligne 60 kV d’une longueur de 10 km reliant la localité d’Ain 

Béni Mathar à la centrale et sécurisant l'alimentation des auxiliaires de la centrale,  

 

(iii) la construction d’un poste de transformation,  poste THT/HT de la centrale ABM, constitué de 2 jeux de 

barres 225 kV avec une travée de couplage, de 3 travées d’arrivée des groupes et 3 travées de départs 225 

kV,  

 

(iv) renforcement de postes de transformation par : (i) la pose d’une travée 225 kV au poste d’Oujda, (ii) la 

pose de 2 travées 225 kV au poste de Bourdim, et (iii) la pose d’une travée départ 60 kV au poste d’Ain 

Béni Mathar, et 

 

(v) l’appel à des services de consultants pour le contrôle et la  supervision des travaux de construction de la 

centrale. 

 

Les bénéficiaires visés étaient : i) la clientèle de l’ONE qui disposera de plus de disponibilité d’énergie électrique 

pour satisfaire ses besoins, ii) l’ONE qui renforcera ses moyens de production d’électricité à partir du gaz et du 

solaire à travers une technologie efficiente, iii)  les populations de la zone du projet et les travailleurs à la Centrale 

qui auront respectivement des emplois indirects et directs,  iv) les chercheurs et ingénieurs impliqués dans le 

développement de programmes solaires et qui disposeront des données et des  relevés statistiques de la centrale 

ABM, v) les entreprises nationales qui effectueront les travaux, et vi) l’Etat Marocain qui améliorera la balance de 

paiement grâce à la réduction des importations de l’énergie primaire (combustibles fossiles) nécessaire à la 

production nationale d’électricité. 

 

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

 

Le projet était initialement constitué d’une centrale thermique conventionnelle à cycle combiné fonctionnant au gaz 

naturel tiré du gazoduc Maghreb-Europe (GME). Ce système devait être  renforcé par l’énergie solaire provenant 

d’un champ de miroirs cylindro-paraboliques d’une surface totale de 220.000 m2 environ. L’évacuation de l’énergie 

électrique produite par la centrale serait effectuée par trois lignes 225 kV vers les postes 225 kV existants de Jérada 

(40 km) et de Bourdim (80 km). La puissance totale maximale nette de la centrale serait comprise entre 200 MW et 

250 MW, dont 30 MW d’origine solaire. En 2008, la contribution de la centrale devrait atteindre 1.590 GWh/an 
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avec un productible solaire de 55 GWh/an. Ceci devait permettre à l’ONE de réaliser des économies de combustible 

fossile de quelques 1.540 tonnes de fioul et de réduire de 1.550 tonnes de CO2/an les émissions de gaz à effet de 

serre. Ainsi, la mise en service de la centrale ABM était prévue en 2007 avec une puissance installée de 250 MW et 

devait être suivie d’une autre centrale de 400 MW en 2009.  

 

Cependant, le projet a connu des modifications en 2007 pour les raisons suivantes. 

Les projections initiales de puissance et de production sus mentionnées avaient permis de retenir en 2003, en accord 

avec les Autorités locales, le site de Sidi Kacem pour abriter la centrale. Ce choix a été remis en cause en 2004 par 

les Autorités, (pour des raisons inconnues ?) contraignant l’ONE à rechercher un autre site. Par ailleurs, les 

négociations engagées avec le fournisseur étranger pour l’approvisionnement de la centrale en gaz n’avaient pas 

abouti à la conclusion d’un accord. Ces deux événements indépendants de la volonté de l’ONE, étaient à l’origine 

du retard de l’exécution du projet initial. C’est ainsi, qu’anticipant sur les délais requis pour réaliser des études 

complémentaires du nouveau site (impacts environnementaux et sociaux, raccordement au gazoduc Maghreb-

Europe) et pour achever le processus d’appel d’offres, l’ONE a décidé d’apporter des modifications d’envergure au 

projet pour prendre en compte la forte demande nationale d’électricité ainsi que le retard enregistré dans la 

réalisation du programme d’investissements qui risquait de conduire à un déséquilibre important entre l’offre et la 

demande sur la période 2008-2011. Ce changement s’était traduit en 2007 par le passage à une formule dite « Grande 

puissance » consistant à revoir à la hausse la puissance installée de la centrale ABM qui devrait atteindre 470 MW 

(au lieu de 250 MW pour le projet initial ) dont 20 MW solaire avec une production annuelle de 3.538 GWH contre 

1.590 GWH pour le projet initial.   

 

La revue note que le RAP ne spécifie pas que ces modifications n’ont pas affecté la composition du projet qui a 

maintenu les neuf (9) principales composantes suivantes: A) centrale électrique; B) lignes électriques d’évacuation 

et de transport d’énergie en 225/60 kV; B) postes de transformation; D) route d’accès; E) acquisition de terrain ; F) 

forages d’eau; G) raccordement au gazoduc Maghreb-Europe (GME); H) mesures environnementales et sociales; 

et, I) services de consultants. 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 
 

PERTINENCE 

 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

Les objectifs du projet étaient très pertinents au moment de l’évaluation du projet et le sont toujours après son 

achèvement. La mise en service de la Centrale a permis de viabiliser le Programme d’Electrification Rurale Globale 

et de dépasser le taux d’électrification  global du pays prévu à l’évaluation d’atteindre 80% et qui a été de 98% en 

2012 avec l’électrification par réseau électrique de 35.600 villages totalisant 1.985.709 foyers. Elle a aussi permis 

la diversification des sources d’énergie, la modernisation des modes et des outils de production et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre dans le secteur électrique, ce qui est en accord avec : i) les priorités nationales de 

renforcement et de modernisation des grands réseaux d’infrastructures, de soutien de l’entreprise marocaine et sa 

préparation à affronter les conditions de la concurrence ainsi que la modernisation des modes et des outils de 

production et ii) La stratégie d’assistance de la Banque au Royaume du Maroc pour la période 2003 -2005 portant 
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appui aux réformes sectorielles, au soutien au renforcement et à la modernisation des infrastructures ainsi qu’à 

l’appui au développement de l’entreprise marocaine.  

 

L’Evaluateur confirme que la pertinence de l’objectif du projet est très satisfaisante. Le Consultant s’accorde avec 

l’Evaluateur pour cette notation. 

 
 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) : 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 

conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 

de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

La conception du projet n’a pas connu de modifications majeures suite au redimensionnement du projet consistant 

à faire passer la  puissance de la centrale thermique ABM de 250 MW à 470 MW dont 20 MW provenant de l’ 

énergie solaire  avec une production annuelle de 3.538 GWH contre 1.590 GWH pour le projet initial. Ce 

redimensionnement est dû au retard de démarrage du projet initial de trois ans (lui-même dû au retard de finalisation 

du contrat d’approvisionnement en gaz) induisant, entre temps, une augmentation de la demande d’électricité d’où 

la nécessité de réajuster la capacité de la centrale pour satisfaire cette demande. Les modifications apportées sont : 

i) augmentation de la ligne de 225 kV de 120 kms à 155 kms, ii) nouveau tracé des lignes électriques vers les postes 

de transformation de  Bourdim et Oujda au lieu de Bourdim et Jerada, et iii) doublement du jeu de barre de la 

centrale d’ABM. Ces modifications étaient dans le but  de sécuriser l’alimentation électrique des auxiliaires de la 

centrale et d’offrir plusieurs possibilités d’évacuation de l’énergie produite par la centrale et l’injecter dans le réseau 

interconnecté.  Les partenaires techniques et financiers dont les soumissionnaires pré qualifiés ont participé 

activement à la conception du projet redimensionné ce qui a permis  de garantir sa fiabilité technique et une 

meilleure analyse des risques. Le cadre logique du projet présente des objectifs, des produits et des effets 

mesurables. Cependant, la revue note que la conception du projet aurait dû prévoir : i) l’accroissement de la 

demande qui ne faisait qu’augmenter depuis les 20 dernières années, ce qui suggère donc que le projet était sous-

dimensionné initialement et ii) des dispositions préalables devant garantir l’approvisionnement en gaz de la centrale 

ABM en quantité suffisante et à un coût abordable, ce qui aurait permis de garantir une production optimale 

d’électricité par la centrale dès sa mise en service. Les quantités de gaz prélevées du Gazoduc Maghreb Europe au 

titre des droits de transit sur le territoire marocain pour alimenter la centrale, étaient caractérisées par des débits 

variables en fonction de la demande européenne qui connaissait parfois des niveaux très bas compte tenu de la crise 

économique qui y prévalait.  

 
L’Evaluateur confirme la notation satisfaisante pour la pertinence de la conception du projet. Vues les informations 

fournies, le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour cette notation. 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

Tous les effets escomptés ont été réalisés et même dépassés dans certains cas. La puissance de la centrale thermique 

a atteint 472 MW (contre 470 MW prévu initialement) dont 22 MW solaire (contre 20 MW prévu initialement). La 

production annuelle d’électricité a atteint 3.538 GWH/an comme prévu initialement. La réduction des émissions de  
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CO2 a atteint comme prévu 1.000 tonnes par rapport à une centrale thermique classique fonctionnant seulement au 

gaz et 33.500 tonnes par rapport à une centrale fonctionnant au fioul lourd.  

 

La revue confirme que l’efficacité des effets est très satisfaisante. Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour 

cette notation. 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats 

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

réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

La revue par l’Evaluateur confirme que l’efficacité des produits est très satisfaisante. Tous les produits escomptés 

ont été réalisés. 

 

La centrale a été réalisée telle qu’elle a été prévue après son redimensionnement. Il en est de même pour les systèmes 

d’approvisionnement en gaz (bretelle et stations de détente), en eau (3 forages) et les diverses installations associées 

à la centrale (route d’accès).  

 

L’évacuation de la production de la centrale d’ABM prévue initialement vers les postes de Bourdim et de Jerada 

s’est faite en tenant compte de la nouvelle configuration du réseau de transport vers les postes de Bourdim et Oujda 

(au lieu de Jerada). Ce changement a fait passer la longueur des lignes 225 kV de 120 à 155 km. Aucune 

modification n’a été apportée au tracé initial de la ligne 60 kV, longue de 10 km.  Tout en assurant avec adéquation 

l’évacuation de l’énergie électrique produite par la centrale ABM, ces différentes lignes électriques participent dans 

une large mesure à l’extension du réseau électrique interconnecté marocain et à l’électrification rurale (PERG). 

 

Le poste d’évacuation 11/225 kV (2x300 MVA) de la centrale ABM a été réalisé comme prévu dans le projet initial. 

Il n’a pas connu de modifications suite au  redimensionnement de la centrale. Consécutivement à la modification 

du tracé initial des lignes électriques, des changements ont été opérés au niveau des postes de transformation de 

Bourdim, d’Ain Béni Mathar et d’Oujda. Le jeu de barre d’Ain Béni Mathar a été doublé. Ces différentes 

réalisations ont eu pour effet de sécuriser l’alimentation électrique des auxiliaires de la centrale, d’offrir plusieurs 

possibilités d’évacuer l’énergie produite par la centrale ABM et de l’injecter sur le réseau électrique interconnecté. 

 

Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour cette notation. 

 

e. Résultats de développement du projet:   
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapport sur 

l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 
La revue confirme que les progrès vers la réalisation de l’objectif de développement sont très satisfaisants et ce 

conformément à la combinaison des notations établies pour les effets et les produits, d’après la méthodologie de 

l’EER. L’excellente qualité des performances techniques et le bon rendement de la centrale ABM ont permis 

d’atteindre les objectifs quantitatifs en termes d’énergie électrique produite dont une partie à partir de l’énergie 

solaire, contribuant ainsi à accroitre la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Maroc. La 

centrale d’ABM contribue également à fiabiliser l’approvisionnement énergétique du Maroc et à soutenir le 

programme national d’électrification qui vise l’accès de toute la population à l’électricité notamment en zones 

rurales. 

 

Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour cette notation. 
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f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le RAP a repris les bénéficiaires qui ont été bien identifiés depuis la version initiale du PAD. Ceux-ci sont : La 

clientèle de l’ONE qui bénéficie d’une plus grande disponibilité d’énergie électrique pour satisfaire ses besoins, 

l’ONE qui a développé ses moyens de production d’électricité à partir du gaz  et du solaire à travers une technologie 

efficiente, et conséquemment les ingénieurs, chercheurs et techniciens du domaine et enfin le Gouvernement qui 

importera moins de fuel combustible et améliorera sa balance de paiement. 
  

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des résultats 

additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces 

résultats.  

 

Le RAP a bien couvert les effets imprévus additionnels et leurs impacts sur l’amélioration de la qualité de vie des 

populations de la zone d’influence du projet. La construction de la route d’accès au site de la centrale ABM 

comportant deux ponts a permis de franchir les Oueds Charef et  Tbouda et de désenclaver toutes les localités de la 

communauté rurale de Béni Mathar, situées de part et d’autres de ces cours d’eau. Les trois (3) forages réalisés pour 

l’approvisionnement en eau de la centrale d’ABM, ont favorisé l’irrigation permanente d’une zone culturale et des 

potagers, ce qui a permis aux femmes de mener des activités génératrices de revenus et d’améliorer les conditions 

d’alimentation des foyers. Les revenus provenant de l’indemnisation de la communauté ethnique de Beni Mathar 

pour l’acquisition du terrain pour la Centrale ABM a permis le renforcement des infrastructures collectives telles 

que la construction de clôtures pour des écoles et de quatre routes rurales de désenclavement des localités.  
 

EFFICIENCE 

 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

La durée d’exécution du projet a connu cinq mois de retard par rapport à la durée prévisionnelle initiale, ce qui 

justifie la notation 3 du PCR puisque le rapport du délai réalisé sur le délai prévu est de 0,89 et est donc supérieur 

à 0,75 et strictement inférieur à 1.  

 

Sur la base des indications de l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour considérer le respect du calendrier 

comme satisfaisant.  
  

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 

Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, 

vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

La revue par l’Evaluateur confirme que l’efficience dans l’utilisation des ressources est satisfaisante car l’exécution 

de tous les produits a été réalisée mais avec 6% d’augmentation par rapport aux prévisions initiales. Le coût final 

du projet à l’achèvement s’est élevé à 400,72 millions d’UC (456,32 millions d’Euros) pour une prévision de 378,03 

millions d’UC (422,26 millions d’Euros) à l’évaluation du projet redimensionné. Il se dégage une augmentation de 

22, 69 millions d’UC soit 6% qui s’explique essentiellement par les variations du taux de change de l’UC et la 

puissance installée de la centrale qui est légèrement supérieure à celle prévue lors du redimensionnement. La 

concrétisation du financement de la Banque qui a été le plus gros contributeur du projet avec plus de 63% du coût 

final, n’a souffert d’aucune entrave ou manque de ressources. L’intégralité des ressources des deux prêts BAD 
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octroyés en faveur du projet et d’un montant total de 287,85 millions d’Euros, a été décaissée sans prorogation de 

date limite de dernier décaissement. De son côté, l’ONE a globalement tenu à ses engagements financiers avec une 

contribution de 41,05 millions d’Euros soit 9%. Les ressources octroyées par le FEM et la Coopération espagnole 

ont été décaissées avec des montants respectifs de 43,2 millions USD et 100 millions d’Euros, soit 6% et 22% du 

coût final du projet. 

 

Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour considérer que l’utilisation des ressources est satisfaisante. 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 

Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été fournis 

de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés 

ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 

sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à 

l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée 

devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

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

si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une 

note appropriée sera ainsi attribuée.  

 
La revue confirme que la rentabilité du projet est satisfaisante. Le TRE est de 15,8% (contre 16,7% prévu) et est 

supérieur au TRE initial et au coût d’opportunité du capital qui est de 10% au Maroc. Le projet présente un intérêt 

économique certain car il permet à l’ONE de satisfaire de façon régulière et continue, la demande d’énergie 

électrique du pays et de réaliser des économies sur le coût du combustible nécessaire pour la production 

d’électricité. La centrale ABM contribue à la maîtrise de la technologie du thermo-solaire dans le but de réduire à 

long terme, le prix de revient du KWH produit par cette technologie. Elle permet de diversifier les sources de 

production de l’électricité au Maroc, accroît l'usage des énergies renouvelables, préserve l'environnement et 

améliore la situation financière de l’ONE. L’analyse de sensibilité indique que les paramètres auxquels la rentabilité 

du projet est le plus sensible sont le prix de vente de l’électricité produite et le prix d’achat du gaz. L’examen 

indique qu’avec une variation modérée des prix de vente de l’électricité et d’achat de gaz, le rendement économique 

du projet demeure toutefois satisfaisant. 

 

Vue les informations fournies par de l’Evaluateur sur la base du RAP, le Consultant considère que la rentabilité du 

projet est satisfaisante. 

 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement 

de contrepartie et cofinancement). 

 
Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour noter l’état d’avancement de l’exécution est satisfaisant vu la 

conformité aux engagements (du prêt, des sauvegardes environnementale et sociale, du respect des 

recommandations d’audit, des procédures du prêt) et l’exécution  du financement du projet comme spécifié dans 

les rapports d’audit. 

 

DURABILITE 

 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemple : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière 

des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
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Un changement majeur dans les conditions économiques d’exploitation de la centrale notamment dans 

l’approvisionnement en gaz en quantité suffisante et à un cout abordable constitue un risque sur la viabilité 

financière du projet. Toutefois, ce risque est atténué avec la signature en juillet 2011 entre l’ONE et la 

SONATRACH, d’un contrat d’achat et de fourniture de 640 millions de m3 de gaz par an sur dix (10) ans. La revue 

note que le RAP ne précise pas dans son analyse coûts-avantages le taux de recouvrement des charges d’exploitation 

par les recettes provenant de la vente d’électricité, ce qui pourrait donner des éléments pour l’appréciation de la 

viabilité financière du projet. 

 

Vue l’analyse l’Evaluateur concernant l’évaluation, dans le RAP, de la viabilité financière du projet,  le Consultant 

s’accorde avec lui pour considérer la viabilité financière comme satisfaisante.   

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 

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

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

Des difficultés techniques de l’ONE à assumer seul l’exploitation et la maintenance de la centrale solaire à la fin 

du contrat  d’ABENER dont la durée est de 5 ans renouvelables, peuvent affecter la durabilité du projet. Cependant, 

elles sont atténuées par la bonne exécution du contrat et la forte implication des équipes de l’ONE dans la conduite 

de la centrale, ce qui renforce leurs capacités opérationnelles à y faire face. La revue note que le RAP ne précise 

pas si le contrat d’ABENER prévoit un transfert de know how à l’ONE. 

 

Le Consultant concorde avec l’Evaluateur pour noter la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

comme satisfaisante.  

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

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

 

De par son caractère innovant, la conception et la préparation du projet ont tenu compte de la capacité du pays et 

de l’Emprunteur. Le projet bénéficiait de l’appui politique au niveau national qui se traduisait par les orientations 

fortement axées sur la valorisation des ressources énergétiques renouvelables dont l’immense potentiel solaire. 

Toutefois, la durabilité des effets du projet repose en grande partie sur le partenariat entre l’ONE et la 

SONATRACH. La qualité de ce partenariat constitue une garantie dans l’approvisionnement régulier de la centrale 

ABM en gaz en quantité suffisante et à coût abordable. 

 

L’Evaluateur a noté  l’appropriation et la durabilité des partenariats comme satisfaisante. Le Consultant s’accorde 

avec l’Evaluateur pour accorder la même note. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 
Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 
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Le projet était classé en catégorie 2 sur le plan environnemental et social. L’Etude d’Impact Environnemental et 

Social (EIES) a été réalisée conformément aux normes et standards internationaux applicables. L’EIES avait fait 

l’objet d’une campagne de sensibilisation et de validation auprès des populations affectées et auprès des 

associations de la zone avec la collaboration des Autorités locales compétentes. Le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) y relative a été correctement mis en œuvre. L’ONE l’avait annexé au contrat 

de construction et avait désigné un responsable Environnement au sein de son équipe, chargé du suivi du PGES. 

Les ouvrages ont été réalisés comme prévu dans le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale.  

 

Les dispositions techniques prises pour satisfaire aux exigences de protection de l’environnement notamment de la 

nappe phréatique ont été jugées satisfaisantes. La Banque et l’ONE se sont assurés que des dispositions techniques 

adéquates ont été prises pour prévenir efficacement : (i) la pollution des eaux souterraines par les eaux provenant 

des bassins d’évaporation de la centrale ; (ii) la contamination de l’eau par le fluide caloporteur de la centrale; (iii) 

les rejets de polluants dans l’air ; (iv) l’impact de la centrale sur la santé humaine par la pollution sonore ; et enfin 

(v) l’impact négatif de la centrale et du champ solaire sur le paysage.  

 

l’Evaluateur considère que la notation satisfaisante du RAP est adéquate. Vues les explications fournies, Le 

Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour accorder la même notation. 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 
(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité des 

notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

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

 

La revue confirme que la performance de la Banque était satisfaisante.  La Banque a été proactive : Afin de respecter 

les délais de mise en service de la centrale, la Banque avait autorisé l’ONE à engager des Actions Anticipées en 

vue d’Acquisition (AAA) pour la sélection du contractant, ce qui a permis de lancer le processus de pré-qualification 

des entreprises en 2004 et de l’amener à son terme en janvier 2005, avant même l’approbation du prêt initial par la 

Banque. La concrétisation du financement de la Banque par les deux prêts n’avait souffert d’aucune entrave ou 

manque de ressources. Les missions de supervision effectuées par la Banque, ont été effectuées dans le cadre 

d’échanges fructueux entre les équipes de la Banque, l’ONE, le Gouvernement représenté par les Ministères en 

charge des Finances et de l’Energie, l’Ingénieur-conseil FICHTNER, le groupe ABENGOA chargé de la 

construction de la centrale et les autres bailleurs de fonds.  Cependant, la revue note que la composition de l’équipe 

de supervision de la Banque aurait bénéficié d’un expert en énergie afin de mieux assurer l’état d’avancement du 

projet et se concerter avec les autres partenaires techniques impliqués dans le projet.  

 

Le Consultant considère que l’analyse de l’Evaluateur est bien développée. Il s’accorde avec lui pour noter la 

performance de la Banque comme ‘’Satisfaisante’’. 
 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La revue confirme que la performance de l’Emprunteur  était satisfaisante.  La longue expérience acquise par les 

équipes de l’ONE dans la conduite des projets financés par la Banque et sa forte implication ont été des atouts 

majeurs pour ce projet. Ces équipes disposaient de l’expertise dans la construction de centrales thermiques 

classiques, la réalisation des lignes électriques en haute tension et des postes de transformation. La qualité des 

travaux et les performances du projet en attestent. Cependant, l’ONE a tardé à la collecte des données de référence 
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durant l’évaluation du projet et à la transmission des rapports périodiques d’avancement durant la mise en oeuvre 

du projet. 

 

Selon l’analyse l’Evaluateur, Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour considérer que la performance de 

l'emprunteur est satisfaisante. 

 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 
La revue confirme que la performance des autres parties prenantes était satisfaisante.  La réactivité du contractant 

ABENGOA qui avait fini par sous-traiter la fourniture et le montage de certains équipements clés de la centrale à 

des fabricants de renommée internationale a permis de dépasser certaines contraintes d’ordre technique. Les 

prestations de l’ingénieur-conseil FICHTNER, ont été très satisfaisantes malgré les spécificités novatrices du projet. 

Les concertations permanentes entre les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et l’ONE ont permis de 

s’accorder et de valider les résultats des passations des marchés. 

 

Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur  pour noter la performance des autres parties prenantes comme 

‘’Satisfaisante’’. 
  

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 

 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves 

accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) 

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

 

La performance globale du projet est très satisfaisante. Le projet est un franc succès. Il a réalisé tous ses effets et 

produits comme prévu et démontré dans les paragraphes ci-dessus. Le projet a atteint ses objectifs spécifiques de 

sécurisation de l’alimentation énergétique globale du pays qui est passée à  98% en 2012. Il a permis de diversifier 

l’usage de nouvelles sources d’énergie par une utilisation partielle du solaire et il a permis de réduire les gaz à effet 

de serre par la réduction de l’utilisation  de combustibles fossiles pour la production nationale d’électricité. Le 

projet a permis de viabiliser le PERG et a ainsi participé partiellement à l’atteinte de son objectif sectoriel. 

 

Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour considérer que l’évaluation globale du projet est très satisfaisante. 
 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 

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

mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: 

Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 

Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de 

l’utilisation du S&E. 

 

Le suivi de l’exécution du projet a été effectué par la cellule de projet au sein de l’ONE, sous la supervision de la 

Direction Production pour les aspects techniques en collaboration avec la Division Finances et Trésorerie de la 

Direction Financière pour les aspects financiers et la Division Qualité et Environnement pour les aspects 

environnementaux. Les rapports de suivi concernent la situation de réalisation des conditions d'octroi du prêt de la 

Banque et du don du GEF, la situation des acquisitions des biens, travaux et services, les états d'avancement des 

travaux, la réalisation du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que la situation d’exécution financière 

du projet. Les indicateurs de suivi des principales composantes du projet (centrale, lignes, postes de transformation, 

mesures environnementales et sociales) étaient prévus à la préparation du projet et ont été pris en compte dans les 
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rapports d’avancement transmis à la Banque. L’analyse de ces rapports et des informations recueillies dans les 

rapports d’audit ont permis à la Banque de conforter son appréciation sur la qualité de la mise en œuvre du projet. 

 

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

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de se limiter à 

cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

L’Evaluateur a noté que le RAP a plutôt fourni des constats (et non des enseignements) en répondant à des questions 

spécifiques de mise en œuvre du projet mais il n’a pas tiré les enseignements correspondants.  

 

Le Consultant s’accorde avec L’Evaluateur pour considérer les enseignements suivants correspondants : 

 

(i) Prendre les dispositions nécessaires d’approvisionnement en matières premières est essentiel pour éviter 

tout retard de mise en service des extrants du projet dès son achèvement. La non disponibilité de gaz au 

démarrage du projet en a retardé la mise en service. Le manque disponibilité de gaz à l’achèvement du 

projet n’a pas permis d’utiliser la centrale à sa capacité maximale dès sa mise en service; 

 

(ii) Faire appel à une assistance technique dans le cas où le Maitre d’Ouvrage ne maitrise pas la technologie 

utilisée est essentiel à la bonne mise en œuvre du projet. L’ONE qui maitrisait la conduite des projets de 

construction de centrales électriques thermiques classiques a bénéficié des interventions de l’assistance 

technique dans le solaire ; 

 

(iii) L’intervention de l’assistance technique à un stade initial du projet permet d’éviter les erreurs de 

conception. La  participation des soumissionnaires pré qualifiés au redimensionnement du projet en a 

amélioré la qualité. ; et 

 

(iv) La maitrise du maitre d’ouvrage du secteur est essentielle à la bonne mise en œuvre du projet et sa 

durabilité. Le fait que l’ONE maitrise la conduite de projets de centrales thermiques a contribué à la 

réussite du projet. 

  
b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

(i) Il est recommandé de prendre les dispositions contractuelles nécessaires afin que les intrants soient 

disponibles au démarrage du projet et à son achèvement pour sa mise en service ; 

 

(ii) Il est conseillé de faire appel à l’assistance technique au cas où le maitre d’ouvrage ne maitrise pas tous 

les aspects techniques et opérationnels du projet ; et 

 

(iii) Il est important que l’assistance technique assure au besoin, le transfert de know how au maitre d’ouvrage 

afin de pérenniser la fonctionnalité du projet. 
 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
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d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 

et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 

(1).  
 

La qualité du RAP est jugée très satisfaisante même si le RAP confond enseignement et constat. Cependant, il a été 

rédigé avec un  retard de deux ans et trois mois après la mission du RAP pour des raisons ignorées par la revue.  

 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas 

en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet 

pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 

1ère 

Validation 

IDEV 

2ème  

Validation 

IDEV 

Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 
3.5 3.5 3.5 

Moyenne arithmétique des 2 critères ci-

dessus 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 4 

Programme d’Electrification Rurale Globale 

(PERG) viabilisé. 

Taux d’électrification  global du pays de 98% 

(contre 80% prévu) en 2012 avec 

l’électrification par réseau électrique de 35 

600 villages totalisant 1 985 709 foyers. 

Diversification des sources d’énergie. 

Modernisation des modes et des outils de 

production d’énergie. 

Réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dans le secteur électrique. Ces 

réalisations sont en accord avec i) les 

priorités nationales de renforcement et de 

modernisation des grands réseaux 

d’infrastructures, de soutien de l’entreprise 

marocaine et sa préparation à affronter les 

conditions de la concurrence ainsi que la 

modernisation des modes et des outils de 

production et ii) La stratégie d’assistance de 

la Banque au Royaume du Maroc pour la 

période 2003-2005 portant appui aux 

réformes sectorielles, au soutien au 

renforcement et à la modernisation des 

infrastructures ainsi qu’à l’appui au 

développement de l’entreprise marocaine. 

Pertinence de la conception du projet 

3 3 3 

Projet redimensionné de 250 MW à 470 MW 

dont 20 MW solaire pour répondre à une 

demande croissante d’électricité. 

L’évaluation aurait dû prévoir 

l’accroissement de la demande (ce qui 

suggère que le projet initial était sous 

dimensionné) et l’approvisionnement en gaz 

en quantité suffisante et à coût abordable 

pour garantir une production optimale de la 

Centrale dès sa mise en service. 

EFFICACITE 4 4 4 Voir OD ci-dessous 
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Objectif de développement (OD) 

4 4 4 

Les effets ont été réalisés et même dépassés 

pour la puissance de la thermale (472 MW 

contre 470 MW prévus) dont 22 MW à partir 

du solaire (contre 20 MW prévus). 

Les produits ont été réalisés conformément 

au projet redimensionné 

EFFICIENCE 3 3 3 Combinaison des 4 critères ci-dessous 

Respect du calendrier 3 3 3 délai réalisé/délai prévu est de 0,89 

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3 3  6% de surcoût  

Analyse coût -bénéfice 3 3 3 TRE=15,8% (contre 16,7% prévu) est 

supérieur au TRE initial et au coût 

d’opportunité du capital au Maroc 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 3 Validé. Conformité aux engagements assurée 

DURABILITÉ 3 3 3 Combinaison des 4 critères ci-dessous 

Viabilité financière 

3 3 3 

Approvisionnement futur en gaz assuré grâce 

à un contrat de 10 ans entre l’ONE et 

SONATRACH.  La revue note que le RAP ne 

précise pas dans son analyse coûts-avantages 

le taux de recouvrement  des charges 

d’exploitation par les recettes provenant de la 

vente d’électricité, ce qui pourrait donner des 

éléments d’appréciation de la viabilité 

financière du projet. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 3 

Equipe ONE bien impliquée et donc sa 

capacité institutionnelle renforcée. La revue 

note que le RAP ne précise pas si le contrat 

d’ABENER de cinq ans pour l’exploitation et 

la maintenance de la Centrale prévoit un 

transfert de know how à l’ONE. 

Durabilité environnementale et sociale 
3 3 3 

Dispositions pour la protection de la nappe 

phréatique satisfaisantes 

Approbation et durabilité des partenariats 
3 3 3 

Appui national pour l’utilisation des 

énergies renouvelables 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3.75 3.35 3.35 La moyenne calculée par le RAP devrait 

être aussi 3,35 

Performance de l’Emprunteur: 
3 3 3 

Retard de l’ONE dans la collecte des données 

de référence et dans la soumission des 

rapports d’avancement du projet 

Performance de la Banque: 
3 3 3 

Expert énergie manquant dans l’équipe de la 

Banque 

Performance des autres parties prenantes 
3 3 3 

Les Partenaires Techniques et Financiers se 

sont concertés et ont été proactifs pour éviter 

des retards de mise en œuvre 

Qualité du RAP: n/a 4 4  Même si le RAP confond enseignement et 

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

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

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

- Le projet est un cas de réussite                                                                                                    xx 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier)  

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

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

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission 

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

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la 2ème validation 

 

Note de Revue du RAP du projet – BAD - Septembre 2014 

Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP - Août 2013 

Guide de préparation de la Revue de RAP – BAD – Septembre 2009  

 

 

 

 

 

 

 Appendice 1 
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NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 4 

Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG) 

viabilisé. 

Taux d’électrification  global du pays de 98% (contre 

80% prévu) en 2012 avec l’électrification par réseau 

électrique de 35 600 villages totalisant 1 985 709 

foyers. 

Diversification des sources d’énergie. 

Modernisation des modes et des outils de production 

d’énergie. 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

le secteur électrique. Ces réalisations sont en accord 

avec i) les priorités nationales de renforcement et de 

modernisation des grands réseaux d’infrastructures, 

de soutien de l’entreprise marocaine et sa préparation 

à affronter les conditions de la concurrence ainsi que 

la modernisation des modes et des outils de 

production et ii) La stratégie d’assistance de la 

Banque au Royaume du Maroc pour la période 2003-

2005 portant appui aux réformes sectorielles, au 

soutien au renforcement et à la modernisation des 

infrastructures ainsi qu’à l’appui au développement de 

l’entreprise marocaine. 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

3  3 La conception du projet n’a pas connu de 

modifications majeures suite au redimensionnement 

du projet consistant à faire passer la  puissance de la 

centrale thermique ABM de 250 MW à 470 MW dont 

20 MW provenant de l’ énergie solaire  avec une 

production annuelle de 3 538 GWH contre 1 590 

GWH pour le projet initial. Ce redimensionnement est 

dû au retard de démarrage du projet initial de trois ans 

(lui-même dû au retard de finalisation du contrat 

d’approvisionnement en gaz) induisant, entre temps, 

une augmentation de la demande d’électricité d’où la 

nécessité de réajuster la capacité de la centrale pour 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

satisfaire cette demande. Les modifications apportées 

sont : i) augmentation de la ligne de 225 kV de 120 

kms à 155 kms, ii) nouveau tracé des lignes 

électriques vers les postes de transformation de  

Bourdim et Oujda au lieu de Bourdim et Jerada, et iii) 

doublement du jeu de barre de la centrale d’ABM. Ces 

modifications étaient dans le but  de sécuriser 

l’alimentation électrique des auxiliaires de la centrale 

et d’offrir plusieurs possibilités d’évacuation de 

l’énergie produite par la centrale et l’injecter dans le 

réseau interconnecté.  Les partenaires techniques et 

financiers dont les soumissionnaires pré qualifiés ont 

participé activement à la conception du projet 

redimensionné ce qui a permis  de garantir sa fiabilité 

technique et une meilleure analyse des risques. Le 

cadre logique du projet présente des objectifs, des 

produits et des effets mesurables. Cependant, la revue 

note que la conception du projet aurait dû prévoir : i) 

l’accroissement de la demande qui ne faisait 

qu’augmenter depuis les 20 dernières années, ce qui 

suggère donc que le projet était sous-dimensionné 

initialement et ii) des dispositions pertinentes devant 

garantir l’approvisionnement en gaz de la centrale 

ABM en quantité suffisante et à un coût abordable, ce 

qui aurait permis de garantir une production optimale 

d’électricité par la centrale dès sa mise en service.  

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5  3,5 
 

EFFICACITÉ*  Niveau de réalisation des Effets  

 

1- Puissance effective de 

la  centrale thermique 

ABM de 470 MW  

n/a 4 4 
Puissance effective de la  centrale ABM de 472 MW. 

Cible dépassée 

2- Production annuelle 

d’ électricité de 3538 

GWH 

n/a 4 4 Production réalisée comme prévu 

3- Capacité de 

production d’électricité  

de la centrale ABM à 

partir de l’énergie solaire 

de 20 MW 

n/a 4 4 Capacité effective de 22 MW. Cible dépassée 

4- Capacité de 

production d’électricité à 

partir de l’énergie solaire 

augmentée de 40 

GWH/an 

n/a 4 4 Capacité réalisée 

5- 1000 tonnes de CO2 

dont l’émission est 

évitée par rapport à une 

n/a 4 4 Réduction de CO2 atteinte 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

centrale thermique 

classique entièrement au 

gaz ; ou 33500 tonnes de 

CO2 par rapport à une 

centrale au fioul lourd 

Note Globale des effets 4 4 4  

 
Niveau de réalisation des produits 

1- Construction d’une 

centrale thermo-solaire 

constituée de : deux (2) 

turbines à gaz ; deux (2) 

alternateurs ; deux (2) 

chaudières de 

récupération de chaleur ; 

une (1) turbine à vapeur 

commune et son 

alternateur ; six (6) 

transformateurs ; une (1) 

salle de contrôle ; et un 

(1) échangeur de chaleur 

solaire alimenté par un 

champ de captage de 416 

collecteurs déployés sur 

un terrain de 80 ha. 

n/a 4 4 

La centrale a été réalisée telle qu’elle a été prévue 

après son redimensionnement. Il en est de même pour 

les systèmes d’approvisionnement en gaz (bretelle et 

stations de détente), en eau (3 forages) et les diverses 

installations associées à la centrale (route d’accès). 

2- Construction d’un 

ensemble de lignes 225 

kV et 60 kV : trois (3) 

lignes de 225 kV dont 

deux (2) d’une longueur 

de 40 km en double 

ternes devaient  être 

connectées au poste 225 

kV existant de Jerada et 

une (1) ligne longue de 

80 km connectée au 

poste existant d’Oujda. 

La  ligne de 60 kV 

longue de 10 km, reliant 

la localité d’Ain Béni 

Mathar à la centrale, 

pour sécuriser 

l'alimentation des 

auxiliaires de la centrale 

n/a 4 4 

L’évacuation de la production de la centrale d’ABN 

prévue initialement vers les postes de Bourdim et de 

Jerada s’est faite en tenant compte de la nouvelle 

configuration du réseau de transport vers les postes de 

Bourdim et Oujda (au lieu de Jerada). Ce changement 

a fait passer la longueur des lignes 225 kV de 120 kms 

à 155 kms. Aucune modification n’a été portée au 

tracé initial de la ligne 60 kV, longue de 10 km.  Tout 

en assurant avec adéquation l’évacuation de l’énergie 

électrique produite par la centrale ABM, ces 

différentes lignes électriques participent dans une 

large mesure à l’extension du réseau électrique 

interconnecté marocain et à l’électrification rurale 

(PERG). 

3- Construction d’un 

poste de transformation 
n/a 4 4 

Le poste d’évacuation 11/225 kV (2x300 MVA) de la 

centrale ABM a été réalisé comme prévu dans le 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

THT/HT de la centrale 

ABM constitué de 2 jeux 

de barres 225 kV avec 

une travée de couplage, 

de 3 travées d’arrivée des 

groupes et 3 travées de 

départs 225 kV   

projet initial. Il n’a pas connu de modifications suite 

au  redimensionnement de la centrale avec la formule 

dite « Grande Puissance ». 

4- renforcement de 

postes de transformation 

(i) Pose d’une travée 225 

kV au poste d’Oujda 

 

(ii) Pose de 2 travées 225 

kV au poste de Bourdim 

 

(iii) Pose d’une travée 

départ 60 kV au Poste 

Ain Béni Mathar 

n/a 4 4 

Validé. Consécutivement à la modification du tracé 

initial des lignes électriques, des changements ont été 

opérés au niveau des postes de transformation de 

Bourdim, d’Ain Béni Mathar et d’Oujda. Le jeu de 

barre d’Ain Béni Mathar a été doublé. Ces différentes 

réalisations ont eu pour effet de sécuriser 

l’alimentation électrique des auxiliaires de la centrale, 

d’offrir plusieurs possibilités d’évacuer l’énergie 

produite par la centrale ABM et de l’injecter sur le 

réseau électrique interconnecté 

Note Globale des 

Produits 
4 4 4 

 

 
Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 4 4 Combinaison de la note des effets et des produits 

 
Degré de couverture des bénéficiaires 

Clientèle ONE 
n/a 4 4 

La clientèle de l’ONE bénéficiera d’une plus grande 

disponibilité d’énergie électrique pour satisfaire ses 

besoins. 

ONE 

n/a 4 4 

L’ONE pourra faire face à la demande nationale 

d’énergie électrique suite au renforcement de ses 

moyens de production d’électricité à partir du gaz  et 

du solaire à travers une technologie efficiente. 

L’Etat Marocain 

n/a 4 4 

La centrale ABM permettra à l’Etat marocain d’éviter 

l’importation de combustible fossile nécessaire à la 

production de 40 GWH/an produite par le composante 

solaire de la centrale d’ABM, ce qui contribue  à  

améliorera la balance de paiement. 

Entreprises nationales  
n/a 4 4 

Les entreprises nationales bénéficieront de contrats de 

fourniture et travaux pour la  réalisation et la 

maintenance des ouvrages du projet. 

Populations de la zone 

du projet n/a 4 4 

 Environ 500 emplois temporaires ont été créés 

pendant les travaux. 50 emplois permanents sont 

nécessaires pour l’exploitation de la centrale. 

Universités, Instituts 

de recherche 
n/a. 4 4 

La centrale ABN présente l’avantage pour le Maroc, 

qui est déjà dans un grand vaste programme solaire de 

2000 MW, d’initier et de former à cette technologie, 

ses cadres, étudiants,  ingénieurs et techniciens. Les 

universités, les grandes écoles et instituts de recherche 



 

 

Page 22 of 28 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

nationaux et internationaux pourront développer des 

programmes de recherche sur l’utilisation à plus 

grande échelle de l’énergie solaire en utilisant les  

données et les  relevés statistiques de la centrale 

ABM. 

Note Globale pour les 

bénéficiaires 
n/a. 4 4 

 

 Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Désenclavement des 

localités  

n/a 3 3 

La route d’accès au site de la centrale ABM 

comporte deux ponts permettant de franchir les 

Oued CHAREF et  Tbouda. Sa réalisation a 

permis de désenclaver toutes les localités de la 

communauté rurale de Béni Mathar, situées de 

part et d’autres de ces cours d’eau. En saison des 

pluies, l’accès à ces localités nécessitait des 

détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour 

des villages distants d’à peine quelques 

kilomètres. Ainsi, des localités se trouvaient 

complètement coupées les unes des autres durant 

des semaines. La circulation des personnes et des 

biens est désormais facilitée avec des gains 

significatifs de temps. La mobilité des élèves est 

aussi facilitée entre les localités ainsi que l’accès 

aux services sociaux de base fournis dans la 

commune rurale de Béni Mathar (centres de 

santé, centres administratifs) 

Facilitation de 

l’irrigation dans la 

zone du projet   

n/a 3 3 

L’irrigation a été facilitée grâce aux trois forages 

réalisés ce qui permet de promouvoir les activités 

agricoles 

Renforcement des 

infrastructures 

collectives  

n/a 3 3 

Infrastructures collectives renforcées grâce à 

l’indemnisation (639 305 UC) de la collectivité 

ethnique de Beni Mathar pour l’acquisition de 

160 ha de terrain pour le site de la centrale: (i) 

construction de murs de clôture et de blocs 

sanitaires de trois écoles ; (ii) construction de 

murs de clôture de quatre écoles ; (iii) réalisation 

de trois séguias ; et, (iv) aménagement de quatre 

routes rurales de désenclavement des localités. 

Ces actions contribuent à améliorer 

l’infrastructure scolaire pour les élèves et à 

faciliter la mobilité des personnes et des biens au 

niveau des localités bénéficiaires. 

Réduction de la 

pauvreté et 

améliorations sociales   

n/a 3 3 

l’ONE, le contractant principal (ABENGOA) et 

ses sous-traitants ont procédé au profit de la 

commune rurale de Béni Mathar à la : (i) 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

construction de forages d’eau dans les localités ; 

(ii) distribution de 20 000 cartables aux écoliers 

au cours des années scolaires 2008-2009 et 2009-

2010 ; (iii) construction d’une mosquée dans la 

municipalité de Béni Mathar ; (iv) don 

d’ordinateurs, imprimantes, photocopieuses et 

fournitures de bureau; et, (v) distribution de 200  

bicyclettes aux élèves dans le cadre de la lutte 

contre la déperdition scolaire.  
 Genre 

n/a  3 

Le désenclavement de toutes les localités de la 

communauté rurale de Béni Mathar, situées de 

part et d’autres des deux cours d’eau a bénéficié 

aux femmes qui sont très actives dans le 

commerce. Aussi, grâce aux trois (3) forages 

réalisés pour l’approvisionnement en eau de la 

centrale d’ABM, le projet favorise l’irrigation 

permanente d’une zone culturale et des potagers, 

ce qui permet aux femmes de mener des activités 

agricoles génératrices de revenus et d’améliorer 

les conditions d’alimentation des foyers. 
NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 

4 4 4 
 

EFFICIENCE 

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

3 3 3 5 mois de retard par rapport au projet redimensionné 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

3 3 3 Surcoût de 6% 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

3 3 3 
Le TRE est de 15,8% est supérieur au coût 

d’opportunité du capital qui est de 10% au Maroc 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 3 

Conformité aux engagements (du prêt, des 

sauvegardes environnementale et sociale,  respect 

des recommandations d’audit, des procédures du 

prêt) et exécution  du financement du projet comme 

spécifié dans les rapports d’audit. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 3  3 
 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 3 3 

Approvisionnement futur en gaz assuré grâce à un 

contrat de 10 ans entre l’ONE et SONATRACH.  La 

revue note que le RAP ne précise pas dans son analyse 

coûts-avantages le taux de recouvrement  des charges 

d’exploitation par les recettes provenant de la vente 

d’électricité, ce qui pourrait donner des éléments 

d’appréciation de la viabilité financière du projet. 

Durabilité 

institutionnelle et 

3  3 Validé. Equipe ONE bien impliquée et donc sa 

capacité institutionnelle renforcée. La revue note que 

le RAP ne précise pas si le contrat d’ABENER de cinq 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

renforcement des 

capacités 

ans pour l’exploitation et la maintenance de la 

Centrale prévoit un transfert de know how à l’ONE. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 3 
Appui national pour l’utilisation des énergies 

renouvelables 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3 3 
Dispositions pour la protection de la nappe 

phréatique entreprises 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE  3 3 3  

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

l’EER). 

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

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Validat

ion 

IDEV 

2ème  

Validat

ion 

IDEV 

Justification 

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

3 3 3 

Afin de respecter les délais de mise en 

service de la centrale, la Banque avait 

autorisé l’ONE à engager des Actions 

Anticipées en vue d’Acquisition (AAA) 

pour la sélection du contractant avant même 

l’approbation du prêt initial par la Banque.

  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

3 3 3 n/a 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
3 3 3 

Les missions de supervision effectuées par 

la Banque, ont été effectuées dans le cadre 

d’échanges fructueux entre les équipes de la 

Banque, l’ONE, le Gouvernement 

représenté par les Ministères en charge des 

Finances et de l’Energie, l’Ingénieur-

conseil FICHTNER, le groupe ABENGOA 

chargé de la construction de la centrale et 

les autres bailleurs de fonds. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
3 3 3 Procédures appliquées 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
3 3 3 

Lors des évaluations successives du projet 

en 2004 et 2007, la Banque a mis en place 

des dispositifs efficaces de surveillance et 

de suivi :(i) utilisation des règles et 

procédures de la Banque pour l’acquisition 

des biens, travaux et services du projet ; (ii) 

audit des états financiers du projet ; et (iii) 

transmission à la Banque des rapports 

périodiques d’avancement ; et (iv) missions 

de supervision. Aussi, les indicateurs de 

suivi ont été clairement définis dans le 

cadre logique. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

3 3 3 

Expert en énergie manquant 

Réponse aux requêtes 3 3 3 

La concrétisation du financement de la 

Banque par les deux prêts n’avait souffert 

d’aucune entrave ou manque de ressources.

  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3 3  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

3 3 3 

La longue expérience acquise par les 

équipes de l’ONE dans la conduite des 

projets financés par la Banque et sa forte 

implication ont été des atouts majeurs pour 

ce projet. Ces équipes disposaient de 

l’expertise dans la construction de centrales 

thermiques classiques, la réalisation des 
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lignes électriques en haute tension et des 

postes de transformation. La qualité des 

travaux et les performances du projet en 

attestent.  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

3 3 3 

L’ONE a tardé à la collecte des données de 

référence durant l’ évaluation du projet et à 

la transmission des rapports périodiques 

d’avancement durant la mise en œuvre du 

projet. 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
3 3 3 Pas de retard de financement 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
3 3 3 Concertations régulières avec les les PTF 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

3 3 3 

L’ONE a signé un contrat avec 

SONATRACH pour assurer 

l’approvisionnement en gaz durant les dix 

années après le projet et un contrat avec 

ABENER pour la maintenance de la 

centrale 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
3 3 3 

Retard dans la remise des rapports 

d’avancement du projet 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3 3 3 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des co-financiers 
3 3 3 Pas de retard de décaissement 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
3 3 3 

La conception et la mise en œuvre 

du projet ont été réalisées en 

concertation avec tous les PTFs qui 

ont bien collaboré 
Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

3 3 3 
n/a 

Qualité du travail des prestataires 
4 4 4 

Les prestataires ont réalisé tous les 

produits prévus 
Réactivité aux demandes des 

clients 3 3 3 

Pro activité de ABENGOA en sous-

traitant le montage et la fourniture 

d’éléments clés de la centrale 
NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
3 3 3 

 

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

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 

1ère 

Validatio

n  

IDEV 

2ème 

Validation  
IDEV 

Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, adéquat 

et réaliste 
3 3 Indicateurs de suivi identifies dans le cadre logique 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3 3 

Indicateurs de suivi agréés entre les partenaires 

techniques et financiers (PTF) 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
n/a -  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

2 2 
L’ONE a rendu ces données disponibles avec 

retard 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3 3 

Le suivi de l’exécution du projet a été effectué par 

la cellule de projet au sein de l’ONE, sous la 

supervision de la Direction Production pour les 

aspects techniques en collaboration avec la 

Division Finances et Trésorerie de la Direction 

Financière pour les aspects financiers et la 

Division Qualité et Environnement pour les 

aspects environnementaux. Les rapports de suivi 

concernent la situation de réalisation des 

conditions d'octroi du prêt de la Banque et du don 

du GEF, la situation des acquisitions des biens, 

travaux et services, les états d'avancement des 

travaux, la réalisation du plan de gestion 

environnementale et sociale ainsi que la situation 

d’exécution financière du projet. Les partenaires 

techniques ont bien assuré le suivi 

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

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 

de suivi pour la décision 
3 3 

Les indicateurs de suivi des principales 

composantes du projet (centrale, lignes, postes de 

transformation, mesures environnementales et 

sociales) étaient prévus à la préparation du projet 

et ont été pris en compte dans les rapports 

d’avancement transmis à la Banque. L’analyse de 

ces rapports et des informations recueillies dans les 

rapports d’audit ont permis à la Banque de 

conforter son appréciation sur la qualité de la mise 

en œuvre du projet. 

NOTE DE  L’UTILISATION 3 3  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3 3  
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
 

Vu que le Consultant n’avait pas de RAP à revoir pour préparer la 2ème validation, il a conservé les mêmes notations concernant 

la qualité ainsi que les mêmes justifications que l’Evaluateur.    

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 
4 

Le RAP a fait une bonne analyse sur les 

performances du projet et a fourni les arguments 

qui sous-tendent les différentes appréciations. 

 

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

4 

Les notes du RAP sont objectives Les notations du 

RAP sont consistantes et sont cohérentes entre la 

note donnée et les explications 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

4 
Validé. Les données fournies constituent bien une 

justification des jugements donnés 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

4 
Le RAP a bien traité les impacts prévus et les 

impacts additionnels du projet. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

4 
Les mesures indiquées ont été traitées de manière 

adéquate. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

4 

L’évaluation du RAP est basée sur les données 

actualisées du projet et le TRIE a été recalculé à 

l’achèvement. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 

4 

Le RAP a bien couvert le degré de réalisation de 

chacune des composantes avec les preuves 

adéquates. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 Le RAP confond enseignement et constat.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
4 Le RAP est bien rédigé 

Autres  La revue n’a pas eu accès au EER 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
4 

 

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

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

1) 
1 

Le RAP a été livré 2 ans après l’achèvement du 

projet   

Note sur la conformité du RAP  
4 

RAP conforme aux nouvelles directives de la 

Banque  

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

 

 


