
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : 3ème Projet Aéroportuaire  

  Code du projet: P-MA-DAO-

004  

Numéro de l’instrument: prêt n° 2000130003930  

  Type de projet : projet 

aéroportuaire  

Secteur: Transport 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 16 avr 

2009 

Montants annulés : 127 436 639,61 Euros  Date initiale de décaissement : 

  Date de signature : 8 mai 2009 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 dec 

2013 

  Date d’entrée en vigueur : 22 

octobre 2009 

Restructuration : aout 2012 Délai révisé du décaissement : NA 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 30 avr 2010 

Prorogations (préciser les dates) : 3 ans 

après 2 prorogations : au 30/11/2015 puis au 

30/11/2016  

Date de clôture révisée : 30 nov 

2016 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 12 jan 2011 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (EUR) Montant approuvé 

(EUR) : 

Montant décaissé 

(EUR) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 112 563 360.39  97 076 801.90  86.24%  

  Don :    

  Gouvernement (ONDA) : 61 157 004.24  58 364 137.91  95.43%  

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 173 720 364.63  155 440 939.81  89.48%  

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 112 563 360.39  110 567 610.66  98.22%  

  Don :    

  Gouvernement (ONDA) : 61 157 004.24  61 157 004.24  100.00%  

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 173 720 364.63  171 724 614.90  98.85%  

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Neant 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Office National des Aéroports (ONDA)  

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. I. NOUMBE LOBE  M. Mohamed EL AZIZI  

  Directeur sectoriel   

  Responsable sectoriel M. Gilbert MBESHERUBUSA  M. Amadou OUMAROU  

  Coordinateur d’activités M. Modibou SANGARE  M. Pierre Simon MORE NDONG  

  Coordonnateur d’activités  M. Pierre Simon MORE NDONG  M. Mohamed Ali ISMAIL  

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

  suppléant 

  Chef de l’équipe du RAP  M. Mohamed Ali. ISMAIL  

  Membres de l’équipe du RAP  M. A. RMILI, consultant  

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : dec 2017 

  Dates de la mission du RAP : De : 20 nov 2017 Au : 11 dec 2017 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Ananda COVINDASSAMY Reviseur/Chargé du projet:  

 
 
 
 

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

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

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

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  
 

La notation du RRAP est 4.   

 

Le secteur des transports joue un rôle vital dans le développement économique et social du Maroc. 

D’importantes réalisations en matière d’infrastructures de transport sur la période 2003-2007 ont permis 

d’assurer une meilleure compétitivité du tissu économique du pays et d’accélérer le processus de 

développement socio-économique.   

 

Pour la période 2008-2012, les besoins en infrastructures de transport étaient encore importants et 

l’ONDA avait élaboré une stratégie d’action dans le secteur du transport aérien basée sur : (a) l’intégration 

à l’espace européen via l’accord de ciel ouvert et l’adhésion du Maroc au programme satellitaire Galileo, 

(b) le développement de la plateforme aéroportuaire de Casablanca en tant que hub international ; et (c) 

la certification intégrée des principaux aéroports du pays selon le management QSE (qualité, sécurité, 

environnement).  

 

Le 3ème projet aéroportuaire est inspiré des orientations stratégiques de l’ONDA pour la période 2008-

2012 et qui est également en cohérence  avec le 2ème pilier du DSP 2007-2011 pour le Maroc portant sur 

le développement et la mise à niveau des infrastructures. 

 

La justification du projet a été modifiée, cependant, car le programme n’a plus visé une amélioration de 

tous les grands aéroports, mais seulement deux d’entre eux.  De plus, l’accent sur la qualité et la 

certification des aéroports a été limité à seulement deux aéroports.  Ces changements signifient que la 

justification du projet n’était plus une couverture nationale, mais seulement limitée à deux sites. 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 



 

 

 

Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 

 

La notation du RRAP est 3.   

 

Le projet visait sur le plan sectoriel à  améliorer la compétitivité du transport aérien  par  la réalisation de 

prestations de services efficaces et de qualité en conformité avec les standards internationaux. De manière 

spécifique, l’objectif  recherché par le projet était l’augmentation des capacités opérationnelles 

aéroportuaires par la mise à niveau des infrastructures, l’extension du système de navigation aérienne et 

le renforcement des installations de sûreté au sol.   

 

Les objectifs étaient principalement: i) les résultats des enquêtes de satisfaction des usagers des aéroports 

et le nombre d’aéroports bénéficiant de la certification QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) à la fin du 

projet et à l’horizon 2020 et; ii) le nombre de touristes accueillis au départ et à l’arrivée des aérogares à la 

fin du projet ; iii) la suppression des déroutements d’avions et la réduction du délai d’attente dans les 

aérogares ; iv) le taux de couverture de l’espace aérien national en assistance à la navigation aérienne; et 

v) la réduction de la facture énergétique de l’ONDA. 

 

Les objectifs et effets attendus ont été modifiés pour restreindre le nombre d’aéroports bénéficiant de la 

certification QSE, de plus l’objectif de réduction de la facture énergétique a été abandonné. 
 

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

 

La notation du RRAP est 3.   
 

Le projet devait toucher les aéroports qui accueillent actuellement l’essentiel du trafic aérien au Maroc. 

Au delà de l’espace géographique couvert par ces aéroports, la zone d’influence du projet devait s’étendre 

à l’ensemble du pays. Les raisons majeures sous-tendant cette délimitation étaient les suivantes : i) le 

système d’assistance à la navigation aérienne à mettre en place dans le cadre du projet en réponse aux 

impératifs de sécurité et de sûreté devait couvrir la totalité de l’espace aérien marocain; ii) l’impact du 

projet sur le secteur touristique devait s’étendre à tout le pays. En effet, au moins 65% du trafic 

supplémentaire devait être constitué de touristes internationaux qui s’orienteraient vers les nombreux sites 

touristiques répartis sur tout le territoire national et iii) les aéroports concernés devaient être localisés dans 

les grands pôles économiques du pays où les effets induits escomptés en termes de création de nouvelles 

activités lucratives et d’emplois se répandraient dans la plupart des localités à forte potentialités 

touristiques du pays. Du fait du changement dans le contenu du projet, l’approche n’a plus été nationale 

mais limitée à deux aéroports. 

  

Les principaux bénéficiaires du projet devaient être : i) l’ONDA, établissement public en charge des 

investissements aéroportuaires, de la gestion et de l’exploitation des infrastructures et équipements des 

aéroports marocains; ii) les compagnies aériennes et les usagers des aéroports qui devaient bénéficier de 

gains de temps appréciables du fait de la rapidité dans le traitement du trafic ainsi que de conditions de 

confort, sécurité et de sûreté; iii) les sociétés commerciales et de services pour lesquels de nouvelles 

opportunités seraient offertes au sein des  aéroports; iv) le secteur du tourisme et de l’artisanat et ; v) les 

populations riveraines qui seraient les premiers bénéficiaires des emplois créés, notamment les femmes 

très actives dans l’artisanat, les magasins de distribution, l’entretien des lieux publics, etc.  Du fait du 



 

 

 

changement de contenu, les bénéficiaires n’ont plus été au niveau de tout le pays, mais seulement au niveau 

de régions spécifiques à deux sites.  
 

 

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

Les principales activités étaient : 

Composante A : Bâtiments et Equipements comprenant deux sous-composantes :  

    A1 : travaux d’extension ou de réaménagement et d’équipement de zones terminales de Casablanca 

Mohamed V (T4-50000 m²), Fès-Saïs (T2 : 20000 m²), Marrakech (T3 : 50000 m²) et du 2ème 

Centre de Contrôle Régional (CCR) dans l’enceinte de l’aéroport d’Agadir ;  

    A2 : Equipement des zones terminales aménagées y compris le terminal T1 à Casablanca Mohamed 

V et du 2ème CCR (mobilier aéroportuaire)  

Composante B:   travaux d’agrandissement de parkings avion, de balisage lumineux, de bretelles, accès 

routiers et parking véhicules y compris l’éclairage dans la zones terminales aménagées  

Les composantes A et B devaient permettre d’augmenter la capacité des aéroports concernés pour 

répondre aux besoins du trafic passagers.  

Composante C: Fourniture et installation d’équipements d’aide à la navigation aérienne pour le 2ème 

CCR à Agadir.   L’installation de ces équipements devait permettre d’assurer une navigation aérienne 

sûre et sécurisée dans l’espace aérien marocain.  

Composante D: Fourniture et installation des équipements de sécurité et de sûreté pour les 

différents aérogares (Casablanca Mohamed V, Fès-Saïss, Agadir, Marrakech, Rabat Salé, 

Tanger, Essaouira, Ouarzazate et Nador). Ces équipements devaient permettre un contrôle 

efficace des passagers à l’arrivée et au départ.  

Composante E: Mise en place de microcentrales photovoltaïques dans les aérogares et d’un système de 

gestion des nuisances sonores et de la qualité de l’air dans les aéroports. Cette composante devait 

permettre de préserver l’environnement naturel par l’utilisation des énergies renouvelables et la 

réduction des nuisances sonores et naturelles.  

Composante F: Supervision et gestion des activités du projet.  Cette composante devait comprendre les 

prestations de contrôle et surveillance des travaux y compris le contrôle géotechniques, la réception et 

l’installation des équipements et l’audit technique et financier et audit des comptes du projet.  

 

Les bénéficiaires du projet devaient être : (i) l’ONDA ; (ii) les compagnies aériennes et les usagers des 

aéroports qui bénéficieraient de gains de temps et des conditions de confort, sécurité et sûreté ; (iii) les 

sociétés commerciales et de service pour lesquelles de nouvelles opportunités seraient offertes au sein des 

aéroports ; (iv) le secteur du tourisme et de l’artisanat et ; (v) les populations riveraines qui bénéficieraient 

des emplois créés. 

 

Les activités et composantes ont été modifiées : 

• Terminal T1 de Casablanca retarde sine die. 

• Les ZT de l’aéroport de Casablanca n’ont pas été réaménagées.  



 

 

 

• Seulement 10% des plateformes aéroportuaires certifiées selon OACI et CEAC 

• Equipements de sécurité et sûreté fournis et installés pour seulement trois aérogares (Casablanca 

(T1), Fès-Saïss et Marrakech) au lieu de dix. 

• Pas de mise en place de microcentrales photovoltaïques dans les aérogares et d’un parc éolien à 

Essaouira. Mise en place d’un système de gestion des nuisances sonores et de mesure de la qualité 

de l’air dans les aéroports. 

 
 

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.  
 

La notation du RRAP est 4.  La notation du RAP était 4. 

 

La justification du projet proposé reposait principalement sur (i) la forte croissance du trafic aérien 

observée au cours des dernières années et sur les analyses de tendance indiquant que cette évolution 

favorable devrait se poursuivre sur plusieurs années ; (ii) l’importance de la sécurité garantie du survol de 

l’espace aérien marocain ; et (iii) l’importance de la qualité du service passager. Les taux de croissance 

du trafic enregistrés entre 2004 et 2007 par catégorie de trafic étaient les suivants : passagers 17% ; 

mouvements 10% ; fret 7% et survol 14%. Selon les prévisions actuelles tenant compte des impacts de la 

crise financière actuelle, le trafic de voyageurs devait atteindre à l’horizon 2012 environ 15 millions de 

passagers. Pour faire face à cette croissance importante et rapide de la demande de transport aérien, une 

d’adaptation adéquate des infrastructures et équipements des principaux aéroports du pays s’avérait 

indispensable.   

   

L’intervention de la Banque dans le cadre du projet devait permettre au Maroc d’améliorer les ressources 

et installations aéroportuaires en conformité avec les normes internationales en termes de capacité, 

sécurité et sûreté du transport aérien. Elle devait permettre également de satisfaire tous les engagements 

de convergence stipulés dans les Accords de « ciel ouvert » (Open Sky) et de « ciel unique » signés avec 

l’UE respectivement pour la  libéralisation du marché de transport aérien et l’unification de l’espace aérien 

national avec celui de l’UE. Le Maroc devait ainsi se positionner avantageusement sur un marché 

international de transport aérien de plus en plus concurrentiel et très exigent en matière de sécurité/sûreté 

et d’environnement. 



 

 

 

 

Malgré des changements dans le contenu du projet, les objectifs de développement sont restés les mêmes, 

bien que l’aspect national du projet ait été plus limité que prévu. 

 
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 notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 4. 

 

Le projet a fait l’objet d’études technique, économique, environnementale et sociale réalisées en 2008 et 

financées par l’ONDA et plus détaillées que lors des projets aériens précédents.  

 

Les documents requis pour l’exécution du projet étaient disponibles avant l’évaluation du projet. Les 

capacités de réalisation ont été appréciées au regard de l’expérience de l'Agence d’Exécution dans des 

projets antérieurs similaires financés par la Banque ou les autres bailleurs.  

 

De plus, le type d’équipement de sécurité/sûreté et de navigation aérienne a été bien choisi pour acquérir 

les équipements de dernière génération et un matériel bien connu et maîtrisé par les agents qui vont 

l’exploiter.  

 

Ainsi, la conception du projet était pertinente et devait permettre une maîtrise des coûts, le choix de 

solutions techniques optimales et adaptées ; un minimum d’impact sur l’environnement et sur les 

populations riveraines ainsi qu’une pérennité de l’exploitation de l’ouvrage (recours aux contrats de 

maintenance pour garantir le niveau de service du projet et des équipements acquis).  

 

Toutefois, les composantes physiques du projet étaient dispersées géographiquement alors que l’organe 

d’exécution du projet avait une gestion centralisée. La conception du projet était très ambitieuse, couvrant 

à la fois dix aéroports et des aspects de certification au niveau de tout le pays ainsi que la mise en place 

de réformes au niveau national. 

 

 

EFFICACITE 

 

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

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

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

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

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

niveau de la qualité du RAP).  

 



 

 

 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 3. 
 

Les extrants étaient les suivants : 

 

• Travaux de réaménagement ou d’extension de 3 ZT à Casablanca, Fès, Marrakech et Agadir  y/c 

bâtiment du 2ème CCR: seuls les aéroports de Casablanca et de Fez ont été réaménagés ; 

• Infrastructures mises à niveau à Casablanca, Fès et Marrakech;  seules les infrastructures de Fez et de 

Marrakech ont été réalisées. 

• Fourniture et installation des équipements d’aide à la navigation aérienne: réalisé. 

• Dotation des plateformes aéroportuaires en équipements de sécurité et sûreté de dix aéroports : seuls 

trois aéroports ont été traités. 

• Mise en place de microcentrales photovoltaïques dans les aérogares et d’un parc éolien à Essaouira. 

Mise en place d’un système de gestion des nuisances sonores et de mesure de la qualité de l’air dans 

les aéroports : non réalisé. 

• Gestion et suivi du projet : partiellement réalisé. 

 

Le  projet  a  atteint  des  résultats  importants: Il a permis d’augmenter la capacité d’accueil de trois 

aéroports importants, d’améliorer les conditions d’accueil des passagers et d’améliorer le contrôle 

sécurité et sûreté dans ces aéroports. La construction et l’équipement du 2ème CCR a également été 

achevée pour répondre aux besoins d’amélioration du contrôle de la navigation aérienne dans l’espace 

aérien marocain. Mais par ailleurs la composante relative à la sauvegarde de l’environnement n’a pas 

été réalisée. Le projet a également été restructuré et a reporté au moins à moyen terme l’aménagement 

du T1 et la construction du T4 au niveau de l’aéroport Mohamed V de Casablanca. 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des 

mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de 

disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur 

l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le 

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

 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP n’était pas indiquée. 

 

• Satisfaction des usagers des aéroports : résultats atteints à 100% 

• Niveau de certification des aéroports selon le management QSE : réalisé à 11% 

• Etat de réalisation des engagements de convergence stipulés dans les accords de « ciel ouvert »: 

réalisé 

• Nombre d’emplois créés: réalisé 10%. 

• Augmentation de capacité des aérogares et infrastructures associées pour absorber les demandes 

de pointe : réalisé à 80% 

• Garantie de la continuité du service de contrôle aérien national et réduction du nombre de 

détournement et d’incidents d’avions : réalisé 

• Certification des plateformes aéroportuaires selon les normes AVSEC de l’OACI et CEAC : 

réalisé à 10%. 

 



 

 

 

Les objectifs majeurs étaient la satisfaction des usagers, la satisfaction de la demande et la sécurité.  

Malgré des défaillances concernant certains objectifs, globaslement la performance du projet est 

satisfaisante. 

 
 

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’état d’exécution et les résultats 

(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 3. 

 

Les travaux d’aménagement ou d’extension des zones terminales à Marrakech et Fès ont été réalisés dans 

les règles de l’art. Ces aménagements ont été appréciés par les usagers de ces aéroports et ont permis 

d’améliorer la capacité et les conditions d’accueil des passagers.  

 

D’autre part les équipements de sécurité et de sûreté acquis et installés sont de dernière génération et 

contribuent à un meilleur contrôle, de haut niveau, assurant la sécurité des usagers et la lutte contre le 

terrorisme et le trafic de drogue. Du côté de la navigation aérienne, le 2ème CCR d’Agadir a été doté 

d’équipements performants et permettra un contrôle efficace de l’espace aérien marocain et un meilleur 

service au trafic aérien qui passe dans cet espace. Il assurera également plus de recettes à l’ONDA pour 

le trafic de survol.  

 

Mais la composante relative à l’environnement n’a pas été exécutée, ce qui diminue les résultats attendus 

du projet en matière de réduction des nuisances sonores et de contrôle de la pollution de l’air au niveau 

des aéroports. 

 

Globalement, les résultats de développement du projet étaient satisfaisants. 
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

La notation du RRAP est 3.  Pas de notation du RAP. 

 

- Création de plus de 626 nouveaux emplois à l’ONDA et de plus de 30000 dans les secteurs du 

tourisme et de l’artisanat : réalisé 10%  
- Accueil de 15 millions de touristes en 2020 : réalisé 100%  
- Réduction du temps de passage de 40 à 20mn au droit des aéroports : réalisé >100%   
- Augmentation de la capacité des aéroports : 

o Fès : 1,8 mpax/an: réalisé 2,5 mpax 

o Marrakech : 4,55mpax/an : réalisé 9 mpax 

o Casablanca : 4,55mpax/an : supprimé du projet  
 

Malgré la faiblesse en matière d’emploi et l’annulation de la composante de Casablanca, les impacts pour 

les bénéficiaires sont satisfaisants. 



 

 

 

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

résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de 

ces résultats.  

 

Il n’a pas d’effets imprévus.  L’augmentation de trafic supérieure à la prévision ainsi que l’augmentation 

de la desserte plus rapide que prévu sont des éléments favorables, cependant. 
 

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 notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 3. 

 

La durée du projet a été de 82 mois au lieu de 72 mois (après deux prorogations de trois ans au total), soit 

un ratio de 88% qui correspond à une performance acceptable. Les activités du projet n’ont pas été 

achevées dans le délai prévu lors de l’évaluation en raison de retards : (i) dans la passation des marchés ;  

(ii) dans la préparation   des études relatives à la construction de l’aéroport de Marrakech ; et  (iii) 

l’établissement des documents de paiement des entreprises. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 

cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas 

aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera 

N/A).  

 

La notation du RRAP est 2.  La notation du RAP était 3. 
 

Le taux de réalisation des produits attendus (86.24%) et le taux d’utilisation des ressources (98.85%) 

montrent que le projet a été réalisé avec une bonne performance et que les coûts ont été bien maîtrisés et 

les ressources bien utilisées. Cependant, le projet a été considérablement restructuré  et plus de 53% du 

budget initial a été annulé, ce qui constitue une inefficacité dans l’utilisation des ressources comparé au 

projet initial.  De plus, les décaissements ont été lents avec plus de 77% du montant décaissé au cours des 

dernières années 2016 et 2017. 

 

L’efficacité dans l’utilisation des ressources est donc considérée comme non satisfaisante à cause de 

l’annulation d’une grande partie du financement du projet. 
 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur 

devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments 

de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de 

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

éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de 

calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du 

TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance 

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

 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 3. 



 

 

 

 

L’analyse économique à l’achèvement du projet a été faite en utilisant le même modèle utilisé que celui 

qui a été utilisé lors de l’évaluation du projet, par comparaison entre l’analyse coûts-avantages de la 

situation sans et avec projet. Les coûts pris en considération sont : (i) les coûts HTT de l’investissement 

projeté comprenant l’installation des équipements; et (ii) les coûts d’entretien, d’exploitation et de 

renouvellement des investissements et des équipements. Les avantages sont la valeur des redevances 

générées par le trafic de passagers, le fret, les mouvements d’avions, les survols et la valeur ajoutée des 

activités annexes (exploitation concédée des espaces aménagés à usage commercial, parkings, etc.). Le 

TRI  calculé dans le RAP à l’achèvement est plus bas que lors du rapport d’évaluation du fait de la baisse 

du trafic aérien pendant la crise du printemps arabe et à des montants d’investissements engagés par 

l’ONDA plus élevés que les montants prévus lors de l’évaluation du projet, cela malgré une forte reprise 

de la croissance dans les années ultérieures.  Cependant, le taux de rentabilité économique reste 

relativement faible, particulièrement dans les hypothèses du RAP.  Il faut noter cependant que la 

documentation du RRAP ne permettait pas de vérifier indépendamment les calculs de l’évaluation 

économique. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères 

applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales 

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

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

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

La notation du RRAP est 2.  La notation du RAP était 3. 

 

L’exécution du projet est peu satisfaisante compte tenu du non-respect de certains engagements dans 

l’exécution du projet, de la coopération limitée apportée par l’ONDA à la Banque et au non respect des 

obligations de diffusion des rapports d’exécution du projet par la Banque.  

 

Respect des engagements : L’ONDA n’a pas respecté les deux conditions du prêt relatif à : (i) la 

nomination d’un coordinateur du projet et ; (ii) la transmission à la Banque le bilan opérationnel et 

financier relatif à chaque année de l’état d’exécution du plan stratégique 2008-2012.  

D’autre part, les recommandations et mesures convenues lors des différentes missions de supervision de 

la Banque n’ont pas été suivies par l’agence d’exécution. 

 

Respect des procédures : le financement de la Banque a été exclusivement utilisé  pour  le paiement des 

travaux et des équipements installés dans le cadre du projet. Le processus du choix des différents 

prestataires a été fait conformément aux Règles et  Procédures de la Banque. La Banque a donné son avis 

de non objection à l’ensemble des marchés engagés (à l’exception de l’auditeur des comptes du projet).   

L’agence d’exécution n’a remis à la Banque aucun rapport d’avancement du projet et a soumis cinq 

rapports d’audit des comptes du projet au-delà des délais fixés.   

 

Exécution et financement du projet : Le taux de décaissement du projet à l’achèvement se situe à 86,26% 

du montant revu après annulation de 127,437 millions d’euros qui représente 53% du budget initial du 

projet. Par ailleurs, la composante E relative à l’environnement n’a pas été réalisée. A l’achèvement du 



 

 

 

projet, le coût du projet est de 155,4 millions d’euros avec une participation de la Banque de 97,1 millions 

d’euros (62,44%) contre 240 millions d’euros (75%) prévus initialement. Par contre la participation de 

l’ONDA au financement du projet est de 58,4 millions d’euros (37,56%) contre 80,12 millions d’euros 

(35%) prévus initialement. 
 

DURABILITE 
 

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

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

l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur 

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

réformes.  
La notation du RRAP est 4.  La notation du RAP était 4. 

 

La viabilité financière du projet est assurée par la bonne santé de l’ONADA pour l’ensemble de leurs 

activités et sa capacité à contribuer au financement des investissements à partir de son propre cash flow.  

Concernant le projet, il contribuera à renforcer les finances de l’ONADA du fait de : (i) sa capacité à 

prendre en charge avec une marge financière suffisante l’exploitation des aéroports réaménagés; (ii) la 

capacité des spécialistes de l’ONDA à assurer la durabilité des équipements  relatifs au contrôle de la 

navigation aérienne par une meilleure exploitation et leur bon entretien ; et (iii) la profitabilité des 

augmentations de trafic rendues possibles grâce au projet.  De plus, la mise en œuvre des réformes de 

« open sky » a contribué à renforcer les finances et la profitabilité de l’ONADA. 

 

L’ONADA étant financièrement prospère, et le projet contribuant a renforcer les finances de l’entreprise, 

le RRAP est noté au-dessus de satisfaisant. 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

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

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

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

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

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

 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 2. 

 

Les composantes du projet qui renforcent la sécurité, la politique de « open sky », la rapidité du transit 

des passagers du fait des améliorations techniques et organisationnelles de l’ONADA constituent des 

progrès institutionnels durables.   

 

Le renforcement des capacités a résulté de la mise en œuvre des activités du projet qui a été faite par les 

services de l’ONDA assistés par un BET, un topographe, un laboratoire de contrôle qualité et un BET 

pour l’OPC. Cependant des insuffisances de l’agence d’exécution ont été constatées dans le suivi de la 

réalisation du projet avec un retard important dans la remise des rapports d’audit des comptes du projet, 

la non remise des rapports d’avancement, le manque de réactivité aux recommandations de la Banque 

émises lors des différentes missions de supervision ou lors des examens des rapports d’audit des comptes 

du projet. 

 



 

 

 

Les améliorations institutionnelles durables constituent un progrès appréciable au niveau national.  Les 

faiblesses dans la réalisation du projet sont un aspect négatif, mais leur impact est temporaire et n’affecte 

pas les institutions en elles-mêmes.  Une notation de 3 est don c justifiée. 

 

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. 
 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était N/A. 

 

L’appréciation positive des passagers est confirmée par des enquêtes statistiques, elle résulte de 

l’amélioration de la durée et des conditions de transit et de la perception de sécurité des aéroports.  Il en 

résulte un sens de l’appropriation chez les passagers.   

 

L’appréciation positive des passagers justifie une note Satisfaisante, bien que les autres parties prenantes 

telles que les entreprises et les autorités locales n’aient pas été impliquées. Cette appréciation ne justifie 

pas une absence de notation.  

 

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. 

 

La notation du RRAP est 2.  La notation du RAP était 1. 

 

La composante environnementale du projet a été annulée, ce qui justifie une notation négative.  Cependant 

une durabilité sociale doit être prise en compte du fait de l’impact social positif de la satisfaction des 

conditions de transit et de l’impact en termes d’emploi positif pour les travaux et pour la qualité de 

transport, même si les rapports de la Banque ne permettent pas de quantifier ces impacts. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

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

sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout 

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

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

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 3. 

 

La BAD a joué un rôle très important dans la conception et la mise en œuvre du projet. Outre 

l’accompagnement et la validation de la phase de préparation du  projet, lors de  la  réalisation du projet, 

la Banque a  examiné à temps tous les documents remis par l’agence d’exécution (demandes d’avis de 

non objection pour la passation des marchés, demandes de décaissement). Ses experts ont régulièrement 



 

 

 

effectué des missions de suivi/supervision pour constater l’état d’avancement des réalisations et apporter 

leur contribution dans l’amélioration des processus et discuter de la restructuration du projet.  
  

Toutefois, la Banque a été moins effective concernant le respect de la procédure de recrutement de 

l’auditeur des comptes du projet. En effet, pour l’audit des comptes du projet, les auditeurs ont été engagés 

par bon de commande et pris en charge par les ressources de  l’ONDA contrairement aux règles en vigueur 

qui stipulent le recrutement d’un seul auditeur selon les procédures de la Banque pour garantir son 

indépendance. 

 

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

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

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La notation du RRAP est 2.  La notation du RAP était 2. 

 

L’ONDA en tant qu’agence d’exécution a assuré tout le processus des acquisitions, le suivi de 

l’exécution du projet et la mise en service des équipements acquis dans le cadre du projet. Pour assurer 

le suivi, l’ONDA a été assisté par un Bureau d’Etudes, un topographe, un laboratoire et un BET chargé 

de l’OPC.  Sur le plan technique, l’équipe de l’ONDA a assuré régulièrement le suivi de la mise en 

œuvre des différentes activités du projet et la coordination des interventions des différents acteurs.  Elle 

dispose également de bonnes compétences en matière d’équipements de navigation aérienne.  Sur le 

plan financier, l’ONDA a mobilisé à temps sa contrepartie financière.  Cela constitue une performance 

satisfaisante.  

 

Toutefois, l’ONDA n’a remis à la Banque aucun rapport d’activité du projet.  Par ailleurs, le système de 

gestion financière de l’agence d’exécution a été considéré insatisfaisant par la Banque pour les raisons 

suivantes : (i) la non nomination officielle d’un coordinateur du projet comme stipulé dans l’accord de 

prêt ; (ii) le faible taux de décaissement durant la période de réalisation du projet ; (iii) l’annulation de 

53% du budget initial du projet ; (iv) le retard dans la remise des rapports d’audit du compte du projet, 

(v) l’absence de mise à jour permanente de la comptabilité du projet à partir des situations des marchés ; 

(vi) le retard dans la vérification des attachements pour le paiement des entreprises de travaux ; et  (vii) 

le manque de réactivité aux recommandations de la Banque suite à la revue des rapports d’audit des 

comptes du projet ou à l’issue des missions de supervision.  Ces faiblesses justifient une notation Non 

satisfaisante. 
 

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

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque 

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

 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 3. 

 

Performance des entreprises : 
Les entreprises ou fournisseurs d’équipements, recrutés sur la base d’Appel d’offres international, ont été 

performants et la qualité des prestations a été satisfaisante.  Malgré le retard dans le paiement de certaines 

entreprises, celles-ci ont pu exécuter leur plan de travail comme  prévu.  



 

 

 

Performance des consultants (assistance technique, laboratoire, topographe, auditeurs des comptes du 

projet) : 

La sélection des architectes et des Bureaux d’Etudes compétents pour l’exécution des travaux a permis 

de réaliser les activités du projet dans de bonnes conditions de qualité, de délai et de coût. Aucune 

insuffisance n’a été enregistrée dans les prestations de ces différents consultants.  
Cependant, les auditeurs des comptes du projet, recrutés par bon de commande, n’ont pas remis les 

rapports d’audit dans les délais fixés et n’ont pas satisfait les remarques formulées par la Banque sur les 

rapports remis. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

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

efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 

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

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

 

La notation du RRAP est 3.  La notation du RAP était 3. 
 

Pertinence : 

Le secteur des transports joue un rôle vital dans le développement économique et social du Maroc. 

D’importantes réalisations en matière d’infrastructures de transport sur la période 2003-2007 ont permis 

d’assurer une meilleure compétitivité du tissu économique du pays et d’accélérer le processus de 

développement socio-économique.  Pour la période 2008-2012, les besoins en infrastructures 

aéroportuaire étaient encore importants et la croissance rapide du trafic a confirmé cette urgence. 

Efficacité : 

Les travaux d’aménagement ou d’extension des zones terminales à Marrakech et Fès ont été réalisés dans 

les règles de l’art et ont permis d’améliorer la capacité et les conditions d’accueil des passagers. D’autre 

part les équipements de sécurité et de sûreté acquis et installés sont de dernière génération et contribuent 

à une meilleure sécurité des usagers. Du côté de la navigation aérienne, le 2ème CCR d’Agadir a été doté 

d’équipements performants et permettra un contrôle efficace de l’espace aérien marocain et un meilleur 

service au trafic aérien qui passe dans cet espace. Il assurera également plus de recettes à l’ONDA pour 

le trafic de survol.  

Efficience : 

Le taux de réalisation des produits attendus (86.24%) et le taux d’utilisation des ressources (98.85%) 

montrent que le projet a été réalisé avec une bonne performance et que les coûts ont été bien maîtrisés et 

les ressources bien utilisées. Mais l’efficacité dans l’utilisation des ressources est considérée comme non 

satisfaisante à cause de l’annulation d’une grande partie du financement du projet. 

Durabilité : 

La durabilité financière et institutionnelle du projet est satisfaisante, mais la durabilité environnementale 

est non satisfaisante du fait de l’annulation de cette composante. 
 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le 

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

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



 

 

 

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

S&E. 

 

La notation du RRAP est 2.  Le RAP n’était pas noté. 
 

Le système statistique de suivi et évaluation de l’ONADA est satisfaisant et efficace pour le suivi de la 

gestion de l’institution.  Cependant, ce système n’a pas été utilisé pour la préparation des rapports 

d’exécution du projet.  L’ONADA n’a pas produit de rapports d’exécution du projet, contrairement aux 

engagements pris avec la Banque.  Cela constitue un manquement grave dans la mise en œuvre du S&E 

qui justifie une note Non satisfaisante. 

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 préciser se 

limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. En outre, veuillez 

noter d’autres enseignements utiles hormis ceux qui sont énumérés ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

lessons not listed below that would be relevant to the project.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

Below are the lessons gleaned from this project. For each lesson, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a lesson, simply write "Sign off" in green font after the text of the lesson; do not provide any other 

comments here; 

• Revise lesson: If you think the wording of a lesson should be altered, make whatever changes you see fit to the text of the lesson 

in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the lesson; if you see fit, you may follow this with a 

comment on why the lesson merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a lesson, simply write "Write off" in red font after the text of the lesson; please follow 

this with a comment on why the lesson has been written off in bold text. 

 

L’appréciation de la capacité de l’agence d’exécution au niveau de la préparation du projet et, sur la base 

des résultats de cette appréciation, la mise en place, le cas échéant, une Unité de Gestion du Projet sont 

importants pour assurer une coopération effective entre l’Agence et la Banque. Sign-off,  

 

Améliorer le temps utile pour la passation de marchés. La limitation du temps pour la passation des 

marchés n’accérère pas le processus mais entraine plus de retards imprévus.  Il faut au contraire 

effectuer une évaluation réaliste et fondée sur l’expérience pour eviter des delais irréalistes.  Sign-

off 

L’organisation de missions de supervision très rapprochées et des échanges continus avec l’agence 

d’exécution du projet permettent une meilleure communication avec le client. Sign-off 

 

Les indicateurs doivent être pertinents et la collecte des données relatives à ces indicateurs de suivi des 

impacts en phase de réalisation du projet doit être systématique, Sign-off 

 

Une revue à mi-parcours des projets permet de renforcer le dialogue avec le client, particulièrement 

lorsqu’une restructuration du projet est envisagée. Sign-off 

 

L’ntégration dans le contrat du bureau de suivi des travaux de la préparation  d’un Manuel d’Entretien et 

de Gestion des ouvrages permet de préciser les obligations des parties prenantes. Sign-off 



 

 

 

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

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

noter d’autres recommandations utiles hormis celles qui sont énumérées ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

recommendations not listed below that would be relevant to the project.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

Below are the recommendations gleaned from this project. For each recommendation, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a recommendation, simply write "Sign off" in green font after the text of the recommendation; do not 

provide any other comments here; 

• Revise recommendation: If you think the wording of a recommendation should be altered, make whatever changes you see fit 

to the text of the recommendation in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the 

recommendation; if you see fit, you may follow this with a comment on why the recommendation merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a recommendation, simply write "Write off" in red font after the text of the 

recommendation; please follow this with a comment on why the recommendation has been written off in bold text. 

 

Veiller au respect des règles et lois en vigueur régissant les infrastructures. Bénéficiaire. Sign-off 

 

Choisir les modèles d’équipements les plus récents. Bénéficiaire. Sign-off  

 

Mettre en place un système de gestion des nuisances sonores et de mesure de la pollution de l’air dans les 

périmètres des aéroports et assurer leur application dans les futurs projets aéroportuaires. 

Bénéficiaire.  Sign-off 

 

Prendre en considération les risques liés au changement climatique pour dimensionner les ouvrages. 

Bénéficiaire. Recommandation peu claire. Sign-off 

 

Faire des enquêtes de satisfaction des usagers de façon périodique et répondre aux nouveaux besoins 

exprimés. Bénéficiaire. Sign-off 

 

Assurer des ressources stables affectées à la gestion, l’entretien et le fonctionnement des infrastructures 

ou équipements. Bénéficiaire. Sign-off 
 

 

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

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 

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

(1).  
 

La notation du RAP est 3. 
 

Le RAP a été préparé avec un délai de 11 mois après la date de clôture, ce qui est satisfaisant.  La 

participation de l’emprunteur a été médiocre, comme le démontre l’absence de rapports d’exécution de 

l’ONADA. 

 

La qualité des analyses et des conclusions du RAP est satisfaisante, malgré une faiblesse des données 

statistiques due au manque de données fournies par l’ONADA. 
 



 

 

 

 

 

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

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

pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 3  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4  

Pertinence de la conception du projet 4 3 La conception du projet était satisfaisante, 

mais comportait des faiblesses qui ont 

nécessité une restructuration et l’annulation 

de près de la moitié du financement de la 

Banque 

EFFICACITE 3 3  

Objectif de développement (OD) 3 3  

EFFICIENCE 3 3  

Respect du calendrier 3 3  

Efficience de l’utilisation des ressources 3 2 L’annulation de près de la moitié du projet est 

un élément négatif dans l’utilisation des 

ressources 

Analyse coût -bénéfice 3 3  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 2 Le projet a eu de graves problèmes de remise 

des rapports de la Banque et de respect des 

termes des accords 

DURABILITÉ 2,33 3  

Viabilité financière 4 4  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

2 3 Le renforcement des institutions a été effectif 

au niveau de l’ONADA, même si les 

institutions au niveau du projet n’ont pas 

fonctionné comme prévu. 

Appropriation et durabilité des partenariats N/A 3 Les passagers font partie des partenariats et 

étaient satisfaits, de même que les entreprises 

Durabilité environnementale et sociale 1 2 La durabilité environnementale a été en 

dessous des prévisions car une composante a 

été annulée, mais la durabilité sociale au 

niveau de l’emploi et de la satisfaction des 

passagers a été bonne. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

2,67 3  

Performance de l’Emprunteur: 2 2  

Performance de la Banque: 3 3  

Performance des autres parties prenantes 3 3  

Qualité du RAP:  3  

 

 

  



 

 

 

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

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

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

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

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

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

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

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

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

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

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

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

ou par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

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

• Liste de documents de référence  



 

 

 

Appendice  

 
 

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

Validation des notations de performance du RAP  
 
Toute notation assignée dans cette section ainsi que dans le Résumé de l’Évaluation (Section 8) doit 

correspondre à l’un des notations suivantes : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  

2.75 Majoritairement Satisfaisant 

2.25 Majoritairement Insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4  

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 3 La conception du projet était satisfaisante, mais 

comportait des faiblesses qui ont nécessité une 

restructuration et l’annulation de près de la moitié du 

financement de la Banque 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 3  

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

Effet 1: satisfaction des 

usagers des aéroports 

Les zones terminales 

aménagées dans les 

aéroports de Fès et 

Marrakech ont amélioré 

les conditions d’accueil, 

de confort ainsi que de 

sécurité et de sûreté des 

passagers. D’autre part, 

la multiplication des 

 4  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

postes de traitement a 

permis de réduire le 

temps de passages dans 

ces aéroports. 

Effet 2: Niveau de 

certification des 

aéroports selon le 

management QSE 

 3  

Effet 3: Etat de 

réalisation des 

engagements de 

convergence stipulés 

dans les accords de « ciel 

ouvert »  

 3  

Effet 4: Nombre 

d’emplois créés 

Globalement, l’effectif 

de l’ONDA n’a pas 

connu de variation. Pour 

les aéroports de Fès et 

Marrakech, la 

comparaison des 

effectifs de 2009 et 2016 

montre que 62 cadres ont 

été recrutés.  Aucune 

donnée n’est disponible 

sur les emplois créés 

dans le tourisme et 

l’artisanat 

 3  

Effet 5: Augmentation 

de capacité des aérogares 

et infrastructures 

associées pour absorber 

les demandes de pointe 

Les ZT de l’aéroport de 

Casablanca n’ont pas été 

réaménagées. Les ZT 

aménagées à Fès et 

Marrakech ont permis 

d’augmenter de façon 

très importante la 

capacité d’accueil de ces 

aéroports. 

 3  

Effet 6: Garantie de la 

continuité du service de 

contrôle aérien national 

et réduction du nombre 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

de détournement et 

d’incidents d’avions 

Effet 7 Certification des 

plateformes 

aéroportuaires selon les 

normes AVSEC de 

l’OACI et CEAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Réalisation globale des 

Effets 
 3  

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1: Travaux de 

réaménagement ou 

d’extension de 3 ZT à 

Casablanca, Fès, 

Marrakech et Agadir y/c 

bâtiment du 2ème CCR. 

 3  

Produit 2: Infrastructures 

mises à niveau à 

Casablanca, Fès et 

Marrakech. 

 3  

Produit 3: Fourniture et 

installation des 

équipements d’aide à la 

navigation aérienne . 

 3  

Produit 4: Dotation des 

plateformes 

aéroportuaires en 

équipements de sécurité 

et sûreté . 

 3  

Produit 5: Mise en place 

de microcentrales 

photovoltaïques dans les 

aérogares et d’un parc 

éolien à Essaouira; Mise 

en place d’un système de 

gestion des nuisances 

sonores et de mesure de 

la qualité de l’air dans les 

aéroports. 

 2  

Produit 6: Gestion et 

suivi du projet réalisés: 

Cette composante a été 

financée par l’ONDA.  

 3  

Réalisation globale des 

produits 

3 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

3 3  

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

 3  

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 
 3  

Bénéficiaire2 
   

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) 

Développement 

institutionnel 

   

Genre 
   

Environnement & 

Changements 

climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

3 3  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

3 2  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

3 3  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 2  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

4 4  

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

2 3  

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

N/A 3  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

1 2  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ 2,33 3  

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

2,67 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). 

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

3 3  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

3 3  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

3 3  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

3 3  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

3 3  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

3 3  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

3 3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3  

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

   



 

 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

   

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

   

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

   

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

   

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

2 2  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

 2  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

 2  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

 2  

Qualité du travail des prestataires  3  

Réactivité aux demandes des 

clients 

 2  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

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 

 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
3  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
2  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3  

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

2  

NOTE DE  L’UTILISATION 
2  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2  

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

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

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3  

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

3  

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. 

3  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3  

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. 

3  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

3  

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  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3  

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3  



 

 

 

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

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

= 1) 

3  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

2  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

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

 

 



 

 

 

Liste des documents de référence (veuillez noter seulement les documents qui 

ne proviennent pas du site web EVRD) 

 

 


