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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de développement du réseau de transport et de répartition de l’électricité 

(PDRTRE) 

Code du projet: P-MA-FAC-

014 

Numéro de l’instrument: Prêt BAD N°2000130004882      

Type de projet : Projet 

d’investissement 

Secteur: Energie 

  Pays: Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : Catégorie 1 (2009) 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation : 

02/12/2009 

Montants annulés :  

13 millions € annulation partielle et 

7,64 millions € non utilisés 

Délai initial de décaissement : 

5 ans (2010 – 2014) 

  Date de signature : 11/12/2009 Financements complémentaires : Délai initial de clôture :31/12/2014 

  Date d’entrée en vigueur : 

29/04/2010 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

31/12/2020 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1
er
 décaissement : 29/04/2010 

Prorogations (préciser les dates) : 4 

31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 et 

31/12/2020 

Date de clôture révisée : 

31/12/2020 

  Date réelle du 1
er

   

  décaissement : 06/05/2011 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (M€) Montant 

approuvé (M€) : 

Montant décaissé 

(M€) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt  BAD :  109,82
1
 89,18 81,2

2
 

  Don :    

  Gouvernement :    

  ONE 24,21 24,21 100 

  TOTAL : 134.03 113.39 84.6 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : le projet fait partie d’un Programme de développement du 

réseau de transport et de répartition de l’électricité, financé, de manière parallèle, par plusieurs bailleurs de fonds. 

Il s’agit outre de la Banque, de l’Agence française de développement (AFD), de la Banque européenne 

d’investissement (BEI) et la Banque mondiale (BM). Ces derniers avaient approuvé leurs financements en 2008.  

 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Office National de l’Electricité et de l’Eau (ONEE) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional N. L. Ndoumbe, ORNB M. El Azizi, DG RDGN   

  Directeur sectoriel G. Mbesherubusa, OINF B. Baldeh, PESD 

  Responsable sectoriel A. T. Diallo, OINF3 A. Tarsim, RDGN1 

  Coordinateur d’activités Z. Amadou, OINF3 A. Moussa, 

                                                 
1
 Montant initial apprové avant l’annulation partielle de 13 millions € 

2
 Le PCR a calculé le % décaissé par rapport au montant net  après l’annulation partielle de 13 millions € 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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PRN1/COMA/RDGN1   

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

P. Djaigbe, OINF3  

  Chef de l’équipe du RAP  A.Mussa, 

PERN1/COMA/RDGN1   

  Membres de l’équipe du 

RAP 

 A.Moussa, 

ERN1/COMA/RDGN1   

M. El Arkoubi, SNFI1/COMA 

S Achek, SNFI2/COMA 

I. Serrokh, FIFC3/COMA 

K. D. Lakpo, SNSC/RDGN4 

  Pairs évaluateurs  R. Kitandala, RDGW1 

M. Koné, RDGE1 

M. El Ouahabi, DGN2/COMA, 

W. Rais, COMA 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 15 mai 2021 

  Dates de la mission du RAP : De :08/04/2021 mission virtuelle Au : 15/04/2021 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Abdelouahab Ghzala Reviseur/Chargé du projet: Mathias  SANOU 

 
 
 
 

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.  
 

Conscient de la nécessité de valoriser les importantes potentialités du pays et des atouts qui découlaient de sa 

position géographique, le Gouvernement a élaboré diverses stratégies orientées vers le soutien à l’investissement 

et la productivité de l’économie, notamment grâce au développement des infrastructures qui fait partie de la 

politique des grands projets structurants. 

Dans le Secteur de l’Energie, la mise en œuvre de la stratégie était accompagnée de ‘mesures organisationnelles et 

réglementaires permettant de donner la visibilité nécessaire aux opérateurs’. Plus spécifiquement pour le sous-

secteur de l’électricité, ces mesures portaient sur la restructuration des activités de production, de transport et de 

distribution, la mise en place d’un régulateur unique et indépendant et la création d’un opérateur du système. Ces 

mesures visaient à libéraliser progressivement le sous-secteur de l’électricité pour mieux l’intégrer dans le marché 

euro-méditerranéen. 

L'approvisionnement en énergie constitue un enjeu central de la mise en œuvre du Programme de développement 

national (PDN) du fait que l'énergie est un intrant pour toutes les activités socio-économiques et compte tenu de la 

forte dépendance à plus de 97% du Maroc à l’extérieur. Pour faire face à cette problématique, le Gouvernement a 

développé une stratégie traduite dans le Plan national d’actions prioritaires, accompagné de mesures 
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organisationnelles et réglementaires, axé sur : 

(i) la sécurité de l’approvisionnement ; (ii) la diversification des sources d’énergie ; (iii) la généralisation de 

l’accès à l’énergie ; et (iv) la promotion de l’efficacité énergétique. 

Le Projet s’inscrivait dans l’action gouvernementale. En effet, sa réalisation devait contribuer à la sécurité 

d’approvisionnement et à la diversification des sources d’énergie.  

D’autre part, le Projet est en conformité avec le deuxième pilier du Document de la Stratégie Pays (DSP) 2007-

2011 de la Banque qui a retenu le ‘Développement et la mise à niveau des infrastructures économiques et de 

l’entreprise’ comme priorité. Il figurait dans la liste des opérations prévues par la Banque dans le DSP. Sa 

réalisation devrait permettre le développement des infrastructures énergétiques et devrait soutenir la création de 

nouvelles entreprises dans les zones franches et industrielles. 

Les principaux impacts attendus du projet devaient consister en : (i) la diversification du bouquet énergétique ; (ii) 

l’augmentation de la puissance installée ; (iii) la généralisation de l’accès à l’électricité ; et (iv) Réduction des 

émissions de CO2 par rapport au statu quo. 

 

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. 
L’objectif sectoriel du projet était d’améliorer la sécurité et l’efficacité de la fourniture d’énergie. Plus 

spécifiquement le projet visait l’amélioration des performances du réseau de transport et de répartition 

d’électricité. 

Les effets les plus attendus se résumaient en : 

i. l’amélioration des performances du réseau de transport et de répartition ; 

ii. la réduction des pertes électriques ; et 

iii. l’augmentation de la capacité de transit. 

 

Il ressort du Cadre logique axé sur les résultats (CLAR) les 2 effets attendus suivants :  

 

Effet 1 : Réduction des pertes électriques 

 

Indicateurs de performance :  

 

i. Taux de perte du réseau de transport :  de 4,7% en 2008 à 3,7% en 2011 et 3,5% en 2013 

 

ii. Quantité d’énergie économisée : 296 GWh en 2009 ; 329 GWh en 2011, 376 en GWh en 2013 

 

 

Effet 2 : Augmentation de la capacité de transit 
 

Indicateur de performance :  

i. Capacité de transit du réseau :  24 TWh en 2008, 27 TWh en 2011 et 31 TWh en 2013 

 

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.  
 

Il ressort du CLAR les produits attendus suivants :  
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Produit 1 :  Infrastructures de raccordement des centrales de Kenitra et Jorf Lasfar mises en place 
i. Longueur de lignes 400 kV : 24 km en 2010 

ii. Longueur de lignes 225 kV : 355 km en 2011 ; 574 km en 2013 

iii. Longueur de lignes 60 kV : 80 km en 2011 et 133 km en 2013 

 

 Produit 2 : Lignes et poste HT renforcés 
 

Renforcement de puissance et extension réseau 

i. Longueur de ligne HTA : 40 km en 2011 et 73 km en 2013 

ii. Nombre de poste 400 kV : 1 poste en 2010 

iii. Nombre de postes 225 kV : 1 poste en 2011 et 8 postes en 2013 

 

Les principaux bénéficiaires du projet sont : l’Office National de l’Electricité (ONE) ; les abonnés de l’ONE, plus 

particulièrement ceux des zones subissant des chutes de tension 

anormales ; les villes nouvelles et les nouvelles unités industrielles de la zone du projet ; les 

producteurs indépendants d’électricité ; le secteur du tourisme et ; le Programme 

d’électrification Rurale Globale (PERG). 

 

 

Les réalisations du projet devaient comprendre les produits suivants : 

  

A. Evacuation d’énergie : 
i. Construction d’une ligne HT 225 kV de 55 km et d’un poste 225/ 60 kV pour évacuer la puissance 

additionnelle de 300 MW de la centrale de Kenitra 

ii. Construction d’un poste 400 kV pour évacuer la puissance additionnelle de 700 MW à installer à la 

centrale de Jorf Lasfar 

 

B. Renforcement et extension du réseau HT & THT :  
i. Construction d’une ligne 400 kV de 24 km, de sept lignes 225 kV de 519 km et de 7 lignes 60 kV 

de 133 km et deux lignes HTA de 73 km et 

ii. Construction de 3 postes 225/60 kV de 100 MVA et de 4 postes 225/60 kV de 70 MVA pour 

augmenter la capacité de transit du réseau de transport, diminuer les pertes d’énergie et améliorer la 

qualité de service. 

iii. La mise en œuvre de cette composante contribuera à la réduction du taux de perte de 4,7% en 2008 

à 3,5% en 2013 

 

C. Gestion du Projet :  
i. Contrôle et surveillance des travaux 

ii. Mis en œuvre du PGES 

iii. Audit du projet 

 

Le projet concerne l’ensemble du réseau de transport et de répartition d’électricité dans les différentes régions du 

Maroc (Nord et Oriental, région Occidentale, Centre et Sud). 

Les principaux bénéficiaires du projet sont : l’Office National de l’Electricité (ONE) ; les abonnés de l’ONE, plus 

particulièrement ceux des zones subissant des chutes de tension anormales ; les villes nouvelles et les nouvelles 

unités industrielles de la zone du projet ; les producteurs indépendants d’électricité ; le secteur du tourisme et ; le 

Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG). 
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d. Principales activités/Composantes: 

Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles 

révisions. 
 

Les activités du projet sont articulées, comme ci-après, autour de trois composantes :  

 

D. Evacuation d’énergie : 
iii. Construction d’une ligne HT 225 kV de 55 km et d’un poste 225/ 60 kV pour évacuer la puissance 

additionnelle de 300 MW de la centrale de Kenitra 

iv. Construction d’un poste 400 kV pour évacuer la puissance additionnelle de 700 MW à installer à la 

centrale de Jorf Lasfar 

 

E. Renforcement et extension du réseau HT & THT :  
iv. Construction d’une ligne 400 kV de 24 km, de sept lignes 225 kV de 519 km et de 7 lignes 60 kV 

de 133 km et deux lignes HTA de 73 km et 

v. Construction de 3 postes 225/60 kV de 100 MVA et de 4 postes 225/60 kV de 70 MVA pour 

augmenter la capacité de transit du réseau de transport, diminuer les pertes d’énergie et améliorer la 

qualité de service. 

vi. La mise en œuvre de cette composante contribuera à la réduction du taux de perte de 4,7% en 2008 

à 3,5% en 2013 

 

F. Gestion du Projet :  
iv. Contrôle et surveillance des travaux 

v. Mis en œuvre du PGES 

vi. Audit du projet 

 

Les composantes du projet devaient comprendre les activités suivantes :  

1. Passation de marchés 

2. Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

3. Construction de lignes et postes 

4. Contrôle et surveillance des travaux & Réception d’ouvrages 

 

 

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 revue confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante (4). 

Le développement du réseau national interconnecté de transport d’électricité était nécessaire pour éviter la 

détérioration du système électrique avec ses impacts sociaux-économiques très négatifs. En effet, 

l'approvisionnement en énergie constituait un enjeu central de la mise en œuvre du Programme de développement 

national du fait que l'énergie était un intrant pour toutes les activités socio-économiques et compte tenu de la forte 
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dépendance à plus de 97% du Maroc de l’extérieur (2009).  

Le projet était conforme à la stratégie du Gouvernement fondée sur : (i) la sécurité de l’approvisionnement; (ii) la 

diversification des sources d’énergie; (iii) la généralisation de l’accès à l’énergie; et (iv) la promotion de 

l’efficacité énergétique. 

Le Projet était en ligne avec le deuxième pilier du Document de la Stratégie Pays (DSP) 2007-2011 de la Banque 

qui a retenu le ‘Développement et la mise à niveau des infrastructures économiques et de l’entreprise’ comme 

priorité. Il figurait dans la liste des opérations prévues par la Banque dans le DSP.  

Le projet est conforme au Cadre d’investissement pour les énergies propres (CIEP). la réduction des pertes 

d’énergie est considérée comme l’une des mesures les plus efficaces de gestion et d’adaptation aux changements 

climatiques (Pilier III du CIEP). 

 

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 revue confirme que la pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 

est satisfaisante (3) comme noté par la RAP. 

Le projet devrait contribuer à accroitre l’offre d’énergie électrique, à améliorer les performances du réseau de 

transport et de répartition de l’électricité et la qualité globale du service de l’électricité au Maroc.  

Le projet devait permettre également de lever les contraintes de transit d’énergie et d’assurer l’évacuation de 

l’électricité produite grâce à la mise en place de nouvelles capacités de production électrique. Il devait aussi 

faciliter le parachèvement du programme d’électrification rurale globale (PERG) du Maroc qui avait été lancé en 

1995 par le Gouvernement et qui avait atteint 95% en fin 2008. 

Comme confirmé par la REP, le développement du réseau de transport était incontournable pour éviter la 

détérioration de la situation avec ses impacts sociaux et économiques très négatifs. Deux stratégies ont été 

étudiées pour définir le plan de développement. Elles se distinguaient par le niveau de tension de raccordement 

(400 kV ou 225 kV) des centrales plus grandes (Jorf Lasfar, Safi). Les stratégies ont été comparées sur la base des 

montants actualisés des investissements et du coût des pertes actives générées par chacune d’elles. Le 

raccordement en 400 kV avait été retenu. L’option du raccordement en 225 kV a été rejetée à cause de son 

montant actualisé plus important. 

 

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 
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évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  
 

La revue valide que l’efficacité dans la production des extrants est satisfaisante (3). 

Le RAP confirme que l’exécution physique a été satisfaisante et les cibles de tous les indicateurs variaient d’un 

produit à l’autre.  L’état de mise en œuvre des différentes composantes selon le CLAR établi à l’évaluation se 

résume comme suit : 

 

Activités Réalisé Cible % Réalisé Commentaires 

Longueur de lignes 

400 kV  
24 km  24 km  100%  

Les lignes ont été construites et 

mises en service   

Longueur de lignes 

225 kV  
468 km 574 km  82%  

Les lignes ont été construites et 

mises en service   

Longueur de lignes 

60 kV    

 22 km 133 km  17%  

Le faible taux de réalisation   

s’explique par le retrait du projet 

des nouveaux postes 225/60 kV 

réalisés par l’ONE dans le cadre 

d’autres projets  

Nombre de nouveau 

poste 400 kV   
1  1  100%  

Poste construit et mis en service 

comme prévu 

Nombre de 

nouveaux postes 225 

kV  

3 4 75% 
Problème d’acquisition de terrain 

pour l’implantation d’un poste.    

Nombre de 

nouveaux postes 225 

kV renforcés. 

2 2 100% 
Renforcement et extension des 

postes 225/60 kV 

 

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 revue valide que l’efficacité dans la réalisation des effets est très satisfaisante (4) comme noté par le 

RAP.  

L’état de réalisation des effets selon le CLAR se résume comme suit : 

 

Effets selon CLAR Réalisé Cible % 

Réalisé 

Commentaires 

Effet 1 : Transit 

d’énergie électrique  38.852 

GWh  
31.000 GWh  125%  

 Le transit d’énergie électrique sur le 

réseau national de transport et de 

répartition de l’électricité s’est accru 

plus que prévu 
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Effet 2 : Taux 

d’Electrification 

Rurale (TER)   

 99.72 % 100% 99.72 % 

Le Taux d’Electrification Rurale 

(TER) au niveau national est 

augmenté presque comme prévu.   

Effet 3 : Taux de 

pertes techniques 

d’énergie   
4% 3.5% 99% 

Réduction du taux de perte 

techniques d’énergie dans le réseau 

national de transport d’électricité est 

réduit presque comme prévu. 

 

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 revue confirme que les résultats de développement du projet sont satisfaisants (3) comme coté par le 

RAP.   

En effet, l’efficacité du projet dans la réalisation des effets est très satisfaisante (4) alors que l’efficacité du projet 

dans la réalisation des extrants est satisfaisante (3). Ceci affirme bien que les résultats de développement du projet 

sont satisfaisants.  

Le même résultat découle aussi des notations établies pour les effets et les produits selon la méthodologie de la 

Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation 

(Août 2012) pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de son objectif de 

développement les objectifs du projet ont été atteints avec grande satisfaction. 

 

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. 

 

Les bénéficiaires du projet sont notamment : 

 La population marocaine dont presque 50% de femmes, un taux d’accès à l’électricité de plus de 99% ; 

 Zones rurales du Maroc dont 50% de femmes, un taux d’accès de 99,74% en 2019 ; 

 ONE, 100% de la cible ; 

 Producteurs indépendants d’électricité, 100% de la cible ; et 

 Secteurs productifs (industries, transport, agriculture, etc.) et du tourisme, 100% de la cible.  

 

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.  
 

Le RAP a cité 3 effets imprévus additionnels que la revue a retenus :   

1) Type : Changement climatique : Accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix 

électrique national.  Effet positif et impact élevé ; 

2) Type : Economique : Amélioration de la balance commerciale de paiement du Maroc, Effet positif et 

impact élevé ; 
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3) Type : Intégration régionale : Renforcement de l’intégration du Maroc au système énergétique régional 

(euro-méditerranéen). Effet positif et impact élevé. 

 

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. 
 

L’exécution du projet initialement prévue pour un délai de 60 mois (2010-2014), s’est achevée   après 132 mois 

(2010-2020), soit un retard de 70 mois.  

Ce retard était dû notamment à : (i) retard dans l’obtention des arrêtés d’occupation du Haut-Commissariat aux 

Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) pour les traversées des forêts ; (ii) interruptions 

de travaux suite à des intempéries ; (iii) oppositions de certains propriétaires ou ayants-droits aux passages des 

lignes 225 kV et 400 kV dans leurs domaines (terrains privés) ; (iv) difficultés de passage des lignes 225 kV et 

400 kV dans des terrains accidentés ; (v) retards dans les procédures d’acquisition de terrains pour l’implantation 

des postes de transformation 225/60 kV ; et (vi) retards dans les levées des réserves et les prononciations des 

réceptions définitives des ouvrages. 

En conséquence, le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution est 0,45 < 0,50. 

En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet 

et de Notation, la revue confirme que l’efficience du projet dans le respect du calendrier est très 

insatisfaisante (1) comme coté par le RAP.  

 

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 revue valide que l’efficience dans l’utilisation des ressources est très satisfaisante (4). 
En effet, Comme rapporté par le RAP, le pourcentage moyen de la réalisation matérielle des produits du CLAR 

financés par la Banque et l’ONE est 95% pour un engagement total de 85% des financements alloués.  

En conséquence, la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par rapport au taux 

d’engagement est 1,12 ≥1.   

 

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 
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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 valide que la rentabilité économique du projet est très satisfaisante (4). 

Le taux interne de rentabilité économique (TIRE) est estimé à l’évaluation du projet à 17,64%.  Le RAP l’a 

actualisé à l’achèvement à 23% sur la base des mêmes hypothèses et du modèle de calcul de la rentabilité 

économique à l’évaluation.  

Le ratio du TIRE à l’achèvement et le TIRE à l’évaluation est 1,30 ≥1. 

 

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 revue confirme que l’état d’avancement de l’exécution du projet est satisfaisant (3). 

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) n’a pas été joint au RAP. 

Le RAP note que toutes les dispositions, contenues dans l’accord de prêt signé avec la Banque, ont été 

globalement respectées par l’ONE : (i) indemnisations des personnes affectées par les travaux; (ii) acquisitions 

des biens et travaux nécessaires à l’exécution du projet par la procédures d’appel d’offres international (AOI) 

dans le cadre d’un contrat de type « clés en mains (fournitures et installations), conformément aux Règles et 

procédures pour l’acquisition des biens et travaux, telle qu’adoptées par la Banque en 2008 (Révisées en 

2012) ; (iii) mis à jour annuellement, ou en tant que de besoin, durant la mise en œuvre du projet, du Plan 

de passation des marchés (PPM) ; (iv) transmission à la Banque, des rapports périodiques d’avancement  

du projet sur une base semestrielle ; (v) soumission à la Banque, du rapport annuel d’audit des comptes du 

projet au plus tard après six (06) mois après la date de clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; et (vi) 

soumission à la Banque, de tout document sollicité dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet.  

 

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 revue valide que la viabilité financière est très satisfaisante (4). 

Le projet a généré des effets positifs qui devraient contribuer à l’amélioration de la situation financière de l’ONE. 

Il s’agissait principalement de la réduction des pertes techniques et de l’augmentation du chiffre d’affaire. 

Il y a lieu de souligner que l’ONE a continuellement assuré l’entretien régulier de ses ouvrages électriques. Les 

dotations budgétaires appropriées ont été régulièrement mises en place. 
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En outre, le Gouvernement s’est engagé dans la restructuration de l’ONE et les différentes mesures déjà prises et 

à venir pour permettre d’améliorer davantage sa situation financière.  

Au titre des réalisations du contrat Programme 2014-2017 entre l’Etat et l’ONE, il y a lieu de mentionner plus 

spécifiquement, l’ajustement des tarifs de l’électricité, qui a été opéré de manière progressive à partir du 1er août 

2014 jusqu’au 1er janvier 2017 sans impact sur la tranche sociale des ménages dont la consommation mensuelle 

est inférieure à 100 kWh.   

 

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 revue valide que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est très satisfaisante (4). 

Le projet s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de l'ONE, dont notamment la sécurité 

d'approvisionnement en électricité. En vue d'accompagner les projets de production, l'ONE a poursuivi le 

développement de son réseau de transport d’électricité notamment pour les besoins d'évacuation de l'énergie qui 

devrait être produite par les nouveaux ouvrages et l'amélioration des performances et de la sécurité du réseau 

électrique national interconnecté. Les projets de transport d’électricité de l’ONE bénéficient du soutien du 

Gouvernement et contribuent à l’atteinte des objectifs de plusieurs programmes nationaux.  

La durabilité des investissements est donc essentiellement tributaire de la capacité, tant technique que financière, 

de l’ONE à garantir l’entretien et la maintenance des équipements et des ouvrages construits. Du point de vue 

technique, l’ONE dispose des capacités humaines et des moyens nécessaires pour assurer cette tâche. Les 

dotations budgétaires appropriées sont régulièrement inscrites ses budgets de fonctionnement et ont toujours 

assuré, de manière satisfaisante, l’exploitation, l’entretien et la maintenance de ses équipements. 

Le projet a contribué à renforcer le savoir-faire du personnel de l’ONE notamment dans la conception, les études 

et la réalisation des lignes THT de transport et de répartition de l’électricité (400 kV et 225 kV) ainsi que des 

postes d’évacuation THT (400 kV) et des postes de transformations THT/HT (225/60 kV). Les études, le contrôle 

et la surveillance des travaux de réalisation de tous les ouvrages du projet ont été entièrement assurées, de 

manière satisfaisante, par les équipes de la Direction Ingénierie et Réalisation Projets Transport (DI/RPT) de 

l’ONE. 

 

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 revue confirme que l’appropriation et la durabilité des partenariats est très satisfaisante (4).   
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Le RAP note que l’expertise de l’ONE dans le sous-secteur de l’électricité est partagée avec ses partenaires des 

autres pays de la région dans le cadre du Comité Maghrébin de l’Electricité (COMELEC) et de l’Union Arabe de 

l’Electricité (UAE). Elle est également partagée dans le cadre de la Coopération Sud-Sud avec les autres pays 

africains au sud du Sahara.  

Le projet a également permis de renforcer le partenariat entre l’ONE et les entreprises marocaines opérant dans le 

domaine du transport d’électricité. En effet, plusieurs marchés, passés par appels d’offres internationaux, ont été 

attribués à des entreprises locales, ce qui a permis de renforcer leurs expériences spécifiques dans la réalisation 

des lignes THT (225 kV), de postes d’évacuation THT et de postes de transformations THT/HT (225/60 kV).  

 

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 revue valide que la durabilité environnementale et sociale est très satisfaisante (4). 

Sur les plans environnemental et social, le projet est classé en catégorie 1 

Le RAP confirme que la caractéristique principale qui justifie cette classification est la construction de lignes 

THT de 400 kV et 225 kV (tension supérieure au seuil de 110 kV fixé par les directives) qui traversent, en 

certains endroits, des zones boisées et cultivées.  

Le projet a fait l’objet d’études d’impact environnemental et social (EIES) réalisées en 2008 et 2009.  

D’après le RAP, de manière globale, les mesures de sauvegardes environnementales et sociales prévues ont été 

mises en œuvre. L’ONE a veillé à ce que les entreprises contractantes, les sous-traitants ainsi que l’ensemble de 

leurs personnels respectifs prennent des mesures conformes aux lois et règlements en vigueur au Maroc et aux 

normes internationales en matière de protection environnementale et sociale. Les entreprises et leurs sous-traitants 

devaient aussi se conformer aux normes d’hygiène, sécurité, santé et environnement (HSSE) sur les chantiers et 

sites de travaux, notamment le port des équipements de protection individuelle (EPI), l’arrosage des aires des 

travaux, l’utilisation des antipollutions, la remise en état des sites de chantiers, les consignes contre le 

déversement des polluants, l’utilisation des engins conformes, l’utilisation des sites d’accès aux chantiers, etc. 

Les indemnisations pour cession de terrains liées à l’implantation des postes de transformation et des pylônes 

électriques ont directement été payées par l’ONE aux personnes ou aux collectivités affectées.    

Le projet a généré des retombées économiques directes, indirectes et induites dans les différentes régions 

concernées par les ouvrages. Les entreprises contractantes y ont recruté la main d’œuvre non qualifiée et ont 

offert plusieurs contrats de sous-traitance aux petites entreprises locales pour des prestations diverses (fournitures 

d’intrants, fourniture de matériaux de construction, transport, services de gardiennage, logement, restauration, 

soins médicaux, etc.). 

 

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. 
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La revue valide que la performance de la Banque est très satisfaisante (4). 

Le RAP a souligné qu’afin de respecter les délais de mise en service de certains ouvrages du projet, la Banque 

avait autorisé l’ONE à mettre en œuvre des actions anticipées d’acquisitions (AAA). Ceci a permis de lancer, par 

anticipation (avant l’approbation du projet) quatre (04) appels d’offres de construction de lignes et de postes,   

Toute au long du cycle du projet, la Banque a donné, dans les délais convenus, ses avis sur les différents 

documents soumis à sa revue préalable. Il s’agit principalement, des dossiers d’appels d’offres (DAO), des 

rapports d’évaluation des offres, des projets de contrats ou avenants, des rapports d’audits annuels des états 

financiers du projet. La Banque a également procédé aux décaissements des ressources du Prêt BAD dans les 

délais appréciables en faveur des entreprises bénéficiaires (paiements directs). 

La Banque a effectué des missions régulières de supervision du projet dans le cadre de la revue périodique des 

opérations financées par le Groupe de la Banque au Maroc. Elle a ainsi effectué, au moins une mission de 

supervision par an durant la phase d’exécution du projet (2010-2020). La Banque a également maintenu un 

dialogue permanent avec l’Emprunteur (ONE) tout au long de la phase de mise en œuvre du projet. En plus des 

missions de supervision, plusieurs séances de travail ont été tenues pour traiter de questions spécifiques 

(passations des marchés, décaissements, gestion financière et audit, aspects environnementaux et sociaux, etc.) 

 

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 revue valide que la performance de l’Emprunteur est très satisfaisante (4) 
L’ONE a régulièrement transmis à la Banque, dans les délais convenus, les rapports semestriels d’avancement des 

activités du projet durant toute la période de mise en œuvre (2010 – 2020). Les rapports sont de bonne qualité et 

sont bien détaillés. Ils fournissement les principaux indicateurs de performance du projet (avancement physique, 

situation financière, aspects environnementaux et sociaux, etc.) ainsi que les contraintes ou difficultés rencontrées 

et les solutions préconisées pour y remédier. Celles-ci concernent essentiellement les retards dans les procédures 

d’acquisition de terrains pour l’implantation des postes de transformation 225/60 kV et les oppositions de certains 

propriétaires ou ayants-droits aux passages des lignes électriques 225 kV et 400 kV dans leurs domaines (terrains 

privés, zones forestières, etc.). 

De même, les rapports annuels d’audits externes des états financiers du projet ont été régulièrement soumis à la 

Banque.  L’ONE devrait soumettre à la Banque, avant le 30 septembre 2021, le rapport combiné d’audit de 

l’exercice 2020 et de clôture du projet. 

L’ONE a été attentif et réceptif aux différentes recommandations, formulées par la Banque à la suite des missions 

de supervision du projet ou des revues des rapports annuels d’audits des états financiers, et les a globalement 

mises en œuvre. 

 

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 revue confirme que la performance des autres parties prenantes est très satisfaisante (4) 

Les entreprises contractantes : A fin 2020, tous les ouvrages prévus ont été réalisés avec satisfaction par les 
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entreprises contractantes et mis en service.  

Au total, quatorze (14) marchés, entièrement financés sur les ressources du prêt BAD, ont été conclus (de  Les 

écarts entre les délais contractuels d’exécution et les délais réels ont fait l’objet ont fait l’objet d’examen par des 

commissions techniques afin de prendre en compte les différents ordres d’arrêts et de reprises de travaux émis par 

l’ONE (Maitre d’ouvrage) et, le cas échéant, de procéder à des régularisations des délais. 

Les autorités administratives et locales : L’implication des autorités administratives nationales, provinciales et 

locales, chacune dans leurs domaines de compétence, a été satisfaisante et a permis d’aplanir beaucoup de 

difficultés et de les résoudre au fur et à mesure de la réalisation du projet. 

 

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 revue confirme que la performance du projet est satisfaisante (3,4 arrondi à 3). 
La notation des effets et produits est très satisfaisante et satisfaisants respectivement. Les objectifs de 

développement ont été atteints. 

 

Tous les indicateurs d’effets sont très satisfaisants: 

 Le transit d’énergie électrique sur le réseau national de transport et de répartition de l’électricité s’est 

accru plus que prévu (125% de la cible); 

 Le taux électrification rurale (TER) au niveau national est augmenté presque comme prévu.  (99,72% de 

la cible)) 

 Le taux de perte techniques d’énergie dans le réseau national de transport d’électricité est réduit presque 

comme prévu. (99% de la cible) 

 

Les principales réalisations concernent: 

 24 km de lignes 400 kV, 100% de la cible; 

 468 km de lignes 225 kV, 82% de la cible à cause du tracé réél et de la topograhie du terrain; 

 22 km de lignes 60 kV, 17% de la cible à cause du retrait du projet des nouveaux postes 225/60 kV 

réalisés par l’ONE dans le cadre d’autres projets; 

 Un (1) nouveau poste 400 kV, 100% de la cible 

 Trois (3) nouveaux postes 225 kV, cible 75% à cause du problème d’acquisition de terrain pour 

l’implantation du 4ème poste; 

 Deux (2) nouveaux postes 225 kV renforcés, 100% de la cible   

 

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 
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dans le RAP de l’utilisation du S&E. 

 

La revue juge la performance du suivi-évaluation satisfaisante (3).  

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) n’a pas été joint au RAP. 

Le projet a fait l’objet d’études d’impact environnemental et social (EIES) réalisées en 2008 et 2009. 

Le RAP confirme que l’ONE a régulièrement transmis à la Banque, dans les délais convenus, les rapports 

semestriels d’avancement des activités du projet durant toute la période de mise en œuvre (2010 – 2020). Les 

rapports sont de bonne qualité et sont bien détaillés. 

De même, les rapports annuels d’audits externes des états financiers du projet ont été régulièrement soumis à la 

Banque.  L’ONE devrait soumettre à la Banque, avant le 30 septembre 2021, le rapport combiné d’audit de 

l’exercice 2020 et de clôture 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. 
 

Originale La conception d’un projet faisant partie intégrante 

d’un programme financé par plusieurs partenaires 

financiers. 

La conception du projet a été satisfaisante. En effet, le 

projet faisait partie intégrante du Programme national 

de développement du réseau de transport et de 

répartition de l’électricité (PDRE) pour la période 

2008-2013. Ce programme, qui a couvert l’ensemble 

des régions du Maroc, découlait du schéma directeur 

de renforcement du réseau de transport qui avait été 

élaboré par l’ONEE-BE dans le but de définir la 

meilleure stratégie permettant de : (i) évacuer la 

production des centrales et d’assurer le transit des 

importations vers le réseau de distribution ; (ii) 

satisfaire toute la demande avec un niveau de tension 

normal en situation de sécurité N-1 ; (iii) 

optimiser les investissements ; (iv) encourager la 

production 

indépendante d’électricité (IPP « Independent Power 

Producer ») 

en facilitant l’accès au réseau électrique aux 

producteurs privés ; 

(v) achever le Programme d’Electrification Rurale 

Global 

(PERG). Le schéma a également permis de définir les 

investissements prioritaires à réaliser. 

Validation 

 

                 Write-Off    
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La réalisation du Programme précité avait été à 6,7 

milliards MAD hors taxes et droits de douane. Il a été 

cofinancé par la Banque, l’Agence française de 

développement (AFD), la Banque 

européenne d’investissement (BEI) et la Banque 

mondiale (BM). 

Le coût total du projet soumis au financement de la 

Banque était 

de 109,82 millions d’Euros. Le mode de financement 

privilégié 

par l’ONEE a été de type « parallèle », consistant à 

soumettre à 

chaque bailleur de fonds, un ensemble d’ouvrages à 

réaliser dans 

le cadre d’un projet dont la mise en œuvre est régie 

par les règles 

et procédures du bailleur de fonds concerné. Tous les 

ouvrages 

ainsi réalisés s’intégraient progressivement dans le 

réseau national 

interconnecté de transport et de répartition de 

l’électricité. Les 

ouvrages proposés au financement d’un bailleur de 

fonds donné, 

étaient conçus pour être opérationnels et mis en 

service sans 

dépendre de l’intervention d’un autre partenaire 

financier 

participant au Programme. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Il ne s’agit pas de leçon  mais d’un développement sur les objectifs et les effets du project 

qui ont bien été explicités dans le RAP  

 

 

Originale Anticiper les actions nécessaires pour minimiser 

les contraintes foncières pouvant retarder 

l’exécution des projets d’électricité. 

Au cours de dernières années, les contraintes liées à la 

mobilisation u foncier ont retardé l’exécution de 

plusieurs projets 

d’investissement dans le secteur de l’énergie au 

Maroc portant sur 

la construction de parcs éoliens, de centrales solaires, 

Validation 
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ou de postes 

électriques (THT/HT, THT/MT et HT/MT). Afin de 

minimiser ce 

retard, il y a lieu d’anticiper la mobilisation du foncier 

en 

identifiant à l’avance les sites appropriés et en 

engagement les 

procédures d’acquisitions des terrains concernés qui 

peuvent-être 

de plusieurs natures (domaine publique de l’Etat, 

domaine privé 

de l’Etat, domaine forestier, terrains collectifs, 

terrains des privés, 

etc.). De même, pour les nouvelles lignes de transport 

et de 

répartition de l’électricité (400 kV, 225 kV et 60 kV), 

leurs tracés 

passent majoritairement loin des grandes 

agglomérations et des 

douars (groupement d’habitations) afin de réduire 

voire d’éviter 

les pertes d’habitats. La planification soigneuse des 

lignes THT et 

HT est importante car elle influence fortement 

l’intensité des 

différents impacts : sécurité, pertes d’usage des terres 

liées à 

l’implantation des supports (pylônes) électriques, 

dégâts aux 

cultures pendant les travaux, pertes d’habitats 

patrimoniaux pour 

la faune, etc. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Le contrôle et la supervision des travaux exécutés 

sous forme de prestations en régie en lieu et place 

d’une assistance technique au Maitre d’ouvrages 

Les prestations de contrôle et la supervision des 

travaux de 

réalisations des différents ouvrages du projet ont été 

assurées de 

manière satisfaisante par les équipes de la Direction 

Ingénierie et 

Réalisation Projets Transport (DI/RPT) de l’ONEE-

BE. En effet, 

l’ONEE-BE dispose d’une longue expérience dans la 

Validation 
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Page 18 of 34 
 

conception, 

la construction et l’exploitation des ouvrages 

électriques dans tous 

les segments (production, transport et distribution). 

Elle dispose 

également d’un personnel hautement qualifié et des 

moyens 

techniques lui permettant ainsi d’assurer, de manière 

autonome, 

sous forme de prestations en régie, les différentes 

activités de 

contrôle et de supervision des travaux de construction 

de ses 

ouvrages électriques sans recourir à avoir à recourir à 

de 

l’expertise externe. Ces travaux étant exécutés par des 

entreprises 

contractantes recrutées à travers des appels d’offres 

compétitifs. 

L’expertise de l’ONEE-BE est d’ailleurs exportée 

dans le cadre de 

la Coopération Sud-Sud avec les autres pays africains 

au sud du 

Sahara. Elle intervient principalement dans 

l'accompagnement et 

l'assistance technique au profit des opérateurs 

africains 

d’électricité ainsi que dans le renforcement de leurs 

capacités 

techniques et managériales dans l'objectif de leur 

permettre 

d'améliorer leurs performances et assumer pleinement 

leur mission  de service public pour garantir l'accès à 

l'électricité à leurs usagers. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

 

 

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.  
 

Originale La viabilité financière et économique du projet est-

elle assurée ? 

Oui, la viabilité financière et économique du projet 

Validation 
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est assurée. 

En effet, des dotations budgétaires appropriées ont été 

régulièrement mises en place par l’ONEE-BE pour 

l’exploitation et la maintenance des moyens de 

production, 

transport et distribution de l’électricité. Par ailleurs, 

les 

ouvrages du réseau de transport et de répartition de 

l’électricité 

réalisés grâce au projet, à savoir, les postes 

d’évacuation (400 

kV et 225 kV), les postes de transformation (225/60 

kV) et 

lignes électriques (400 kV, 225 kV et 60 kV), à la 

différence 

des ouvrages de production, nécessitent peu 

d’entretien. Au 

cours des premières années suivant la mise en service 

de ces 

ouvrages, les activités de maintenance sont très 

limitées 

consistant principalement à des visites de lignes, des 

remplacements d’isolateurs cassée et des opérations 

de lavages 

(nettoyage) d’isolateurs dans des zones, le contrôle de 

l’échauffement des manchons de jonction des câbles 

électriques 

par thermographie et l’élagage des arbres. 

Sur le plan économique, le projet a permis 

d’augmentation de 

la capacité de transit du réseau national interconnecté 

de 

transport et de répartition de l’électricité, contribuant 

ainsi à 

accroitre l’offre globale d’énergie électrique en vue 

de faire à la 

demande nationale croissante d’électricité (de 4,5% 

en 

moyenne par an au cours de la dernière décennie). La 

fiabilité 

renforcée dans la fourniture d’énergie électrique aux 

secteurs 

productifs contribue à améliorer la compétitivité des 

entreprises 

nationales et la création d’emplois. 

De même, l’extension du réseau électrique de 

transport et de 

répartition de l’électricité par le projet a fortement 

contribué au 

déploiement du Programme d’Electrification Rurale 
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(PERG) 

qui a permis de faire passer le Taux d’Electrification 

Rural 

(TER) du Maroc, sur le plan national, de 18% en 1995 

à 95% 

en 2008 puis à 99,74% en fin 2019 avec une 

population 

bénéficiaire estimée à 12,8 millions d’habitants en 

2019. 

L’électrification rurale, en dotant des zones, 

auparavant 

exclues, d’infrastructures de base, permet de déployer 

une 

infrastructure très vaste qui offre d’immenses 

opportunités de 

développement et de création de projets générateurs 

de revenus 

et d’emplois surtout en milieu rural et périurbain. Elle 

contribue 

ainsi à réduire considérablement l’écart entre l’urbain 

et le 

périurbain-rural. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Agence d'execution 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Il ne s’agit pas de recommendation mais de justification de la viabilité financière qui a été 

développé dans le RAP 

 

Originale La viabilité technique des installations du projet 

est-elle assurée ? 

Oui, la viabilité technique des installations du projet, 

réalisées 

dans le cadre du projet du projet, est bien assurée. Du 

point de 

vue technique, l’ONEE-BE a une expérience 

pertinente et 

avérée dans l’exécution, l’exploitation et l’entretien 

des ouvrages de transport et de répartition de 

l’électricité (postes 

d’évacuation 400 kV et 225 kV, postes de 

transformation 

400/225 kV et 225/60 kV, lignes 400 kV, 225 kV et 

60 kV, etc.). 

Elle dispose d’un personnel qualifié et des moyens 

techniques 

permettant d’assurer, de manière adéquate, 

l’exploitation et 

Validation 
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l’entretien des ouvrages réalisés grâce au projet. 

Par ailleurs, la viabilité technique avait également été 

prise en 

compte en amont par une conception adéquate des 

ouvrages 

selon les standards internationaux et leurs réalisations 

dans les 

règles de l’art. La durée de vie des lignes THT et HT 

et des 

postes transformateurs est d’au moins 40 ans. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Agence d'execution 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Il ne s’agit pas de recommandation mais de justification de la performance de l'emprunteur 

qui a été développé dans le RAP. On pourrait cependant la considérer comme leçon. 

 

 

 

 

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 qualité du RAP est satisfaisante (3). Il a été préparé 5 mois après la date de clôture du projet révisée. Il a 

bien décrit le degré de réalisation du projet avec les arguments documentés concernant les pertinences du projet, 

ses produits et ses effets. Le RAP a bien mis le point sur le taux de réalisation des principaux extrants.    

 

 

 

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 4 Très Satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 Le projet était conforme à la stratégie du 

Gouvernement fondée sur : (i) la 

sécurité de l’approvisionnement ; (ii) la 
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diversification des sources d’énergie ; 

(iii) la généralisation de l’accès à 

l’énergie ; et (iv) la promotion de 

l’efficacité énergétique. Le Projet était 

en ligne avec le deuxième pilier du DSP 

2007-2011 de la Banque      

Pertinence de la conception du projet 3 3 Deux stratégies ont été étudiées pour 

définir le plan de développement. Elles 

se distinguaient par le niveau de tension 

de raccordement (400 kV ou 225 kV) 

des centrales plus grandes (Jorf Lasfar, 

Safi). L’option du raccordement en 225 

kV a été rejetée à cause de son montant 

actualisé plus important. 

EFFICACITE 3 3  

Objectif de développement (OD) 

3 3 

Effets noté 4 et extrants notés 3. La 

notation de OD découle des notations 

établies pour les effets et les produits 

selon la méthodologie de la Note 

d’Orientation du Personnel en Matière 

de Préparation des Rapports 

d’Achèvement de Projet et de Notation 

EFFICIENCE 3 3  

Respect du calendrier 

1 1 

Le rapport entre délai d’exécution 

prévisionnel et délai réel d’exécution est 

0,45 < 0,50 

Efficience de l’utilisation des ressources 

4 4 

La valeur médiane du taux de réalisation 

physique des produits du projet par 

rapport au taux d’engagement est 1,12 

≥1.   

Analyse coût -bénéfice 
4 4 

Le ratio du TIRE à l’achèvement et le 

TIRE à l’évaluation est 1,30 ≥1. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 

3 3 

EER n’a pas été joint au RAP. 

Le projet a fait l’objet de EIES   

L’ONE a régulièrement transmis à la 

Banque les rapports semestriels 

d’avancement des activités.   

Les rapports d’audits externes des états 

financiers ont été régulièrement soumis 

à la Banque.   

DURABILITÉ 4 4  

Viabilité financière 

4 4 

Le Gouvernement s’est engagé dans la 

restructuration de l’ONE et les 

différentes mesures déjà prises et à venir 

pour permettre d’améliorer davantage sa 

situation financière. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 
4 4 

Le projet a contribué à renforcer le 

savoir-faire du personnel de l’ONE dans 

la conception, les études et la réalisation 

des lignes THT de transport et de 
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répartition de l’électricité (400 kV et 

225 kV).    

Appropriation et durabilité des partenariats 

4 4 

L’expertise de l’ONE est partagée avec 

ses partenaires d’autres pays dans le 

cadre de plusieurs comités.    

Le projet a également permis de 

renforcer le partenariat entre l’ONE et 

les entreprises marocaines opérant dans 

le domaine du transport d’électricité.  

Durabilité environnementale et sociale 

4 4 

EIES réalisée. Les mesures de 

sauvegardes environnementales et 

sociales prévues ont été mises en œuvre. 

Les indemnisations pour cession de 

terrains liées à l’implantation des postes 

de transformation et des pylônes 

électriques ont été payées par l’ONE 

aux personnes ou aux collectivités 

affectées.       

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3,4 3 3,4 Arrondi à 3. Satisfaisant 

Performance de la Banque : 

4 4 

La Banque a donné, dans les délais 

convenus, ses avis sur les différents 

documents soumis à sa revue préalable.  

La Banque a également procédé aux 

décaissements des ressources du Prêt 

BAD dans les délais appréciables en 

faveur des entreprises bénéficiaires 

(paiements directs). 

La Banque a effectué des missions 

régulières de supervision 

Performance de l’Emprunteur : 

4 4 

L’ONE a transmis à la Banque, dans les 

délais convenus, les rapports semestriels 

d’avancement des activités.   

Les rapports annuels d’audits externes 

des états financiers ont été régulièrement 

soumis à la Banque.    

L’ONE a été réceptif aux différentes 

recommandations, formulées par la 

Banque à la suite des missions de 

supervision ou des revues des rapports 

annuels d’audits.   

Performance des autres parties prenantes 

4 4 

Tous les ouvrages prévus ont été réalisés 

avec satisfaction par les entreprises 

contractantes et mis en service.  

L’implication des autorités 

administratives nationales, provinciales 

et locales a été satisfaisante et a permis 

d’aplanir beaucoup de difficultés et de 

les résoudre au fur et à mesure de la 

réalisation du projet. 
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Qualité du RAP:  3 Satisfaisante 
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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  
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Appendice  
 
 

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  

3 Satisfaisant  

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 

Le projet était conforme à la stratégie du 

Gouvernement fondée sur : (i) la sécurité de 

l’approvisionnement ; (ii) la diversification des 

sources d’énergie ; (iii) la généralisation de 

l’accès à l’énergie ; et (iv) la promotion de 

l’efficacité énergétique. Le Projet était en ligne 

avec le deuxième pilier du Document de la 

Stratégie Pays (DSP) 2007-2011 de la Banque      

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  3 3 

Deux stratégies ont été étudiées pour définir le 

plan de développement. Elles se distinguaient 

par le niveau de tension de raccordement (400 

kV ou 225 kV) des centrales plus grandes (Jorf 

Lasfar, Safi). L’option du raccordement en 225 

kV a été rejetée à cause de son montant 

actualisé plus important. 

 
  

 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 4 

 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet 1 : Transit 

d’énergie électrique  4 4 125% de la cible 

Effet 2 : Taux 

d’Electrification Rurale 

(TER)   

4 4 99.72 % de la cible 

Effet 3 : Taux de pertes 

techniques d’énergie   
4 4 99% de la cible 

Niveau de réalisation des produits 

24 km lignes 400 kV  4 4 100% de la cible 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

468 km de lignes 225 

kV  
3 3 

82% de la cible à cause de la topographie du 

terrain 

22 km de lignes 60 kV    1 1 

17% de la cible ; retrait du projet des nouveaux 

postes 225/60 kV réalisés par l’ONE dans le 

cadre d’autres projets 

1 nouveau poste 400 kV   4 4 100% de la cible 

3 nouveaux postes 225 

kV  
3 3 

75% de la cible ; Problème d’acquisition de 

terrain pour l’implantation d’un 4
ème

 poste.    

2 nouveaux postes 225 

kV renforcés. 
4 4 100% de la cible 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
3 3 

Effets noté 4 et extrants notés 3. La notation de 

OD découle des notations établies pour les 

effets et les produits selon la méthodologie de la 

Note d’Orientation du Personnel en Matière de 

Préparation des Rapports d’Achèvement de 

Projet et de Notation 

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

3 3 

 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 n/a n/a 

Population marocaine dont presque 50% de 

femmes. Un taux d’accès à l’électricité de plus 

de 99%  

Bénéficiaire2 n/a n/a 
Zones rurales du Maroc dont 50% de femmes, 

un taux d’accès de 99,74% en 2019 

Bénéficiaire3 
n/a n/a 

ONE 

 

Bénéficiaire4 
n/a n/a Producteurs indépendants d’électricité, 

Bénéficiaire5 
n/a n/a 

Secteurs productifs (industries, transport, 

agriculture, etc.) et du tourisme 

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  

n/a n/a 

Accroissement de la part des énergies 

renouvelables dans le mix électrique national.  

Effet positif et impact élevé 

Réduction de la 

pauvreté 

   

Développement du 

secteur privé 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Intégration régionale n/a n/a 

Renforcement de l’intégration du Maroc au 

système énergétique régional (euro-

méditerranéen). Effet positif et impact élevé. 

Autres (Economique) n/a n/a 
Amélioration de la balance commerciale de 

paiement du Maroc, Effet positif et impact élevé 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
3,25 3 3,25 Moyenne arrondie à 3 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

1 1 
Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel 

et délai réel d’exécution est 0,45 < 0,50 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 4 

La valeur médiane du taux de réalisation 

physique des produits du projet par rapport au 

taux d’engagement est 1,12 ≥1.   

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 4 
Le ratio du TIRE à l’achèvement et le TIRE à 

l’évaluation est 1,30 ≥1. 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 

EER n’a pas été joint au RAP. 

Le projet a fait l’objet de EIES)   

L’ONE a régulièrement transmis à la Banque les 

rapports semestriels d’avancement des activités.   

Les rapports d’audits externes des états 

financiers  ont été régulièrement soumis à la 

Banque.   

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
3 3 

Satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 4 4 

Le Gouvernement s’est engagé dans la 

restructuration de l’ONE et les différentes 

mesures déjà prises et à venir pour permettre 

d’améliorer davantage sa situation financière. 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

4 4 

Le projet a contribué à renforcer le savoir-faire 

du personnel de l’ONE dans la conception, les 

études et la réalisation des lignes THT de 

transport et de répartition de l’électricité (400 

kV et 225 kV) ainsi que des postes d’évacuation 

THT (400 kV) et des postes de transformations 

THT/HT (225/60 kV).   

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

4 4 

L’expertise de l’ONE est partagée avec ses 

partenaires d’autres pays ans le cadre de 

plusieurs comités.    

Le projet a également permis de renforcer le 

partenariat entre l’ONE et les entreprises 

marocaines opérant dans le domaine du 

transport d’électricité.  

Durabilité 

environnementale et 
4 4 

EIES réalisées. Les mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales prévues ont été 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

sociale mises en œuvre. Les indemnisations pour 

cession de terrains liées à l’implantation des 

postes de transformation et des pylônes 

électriques ont été payées par l’ONE aux 

personnes ou aux collectivités affectées. Les 

entreprises contractantes ont recruté la main 

d’œuvre non qualifiée et ont offert plusieurs 

contrats de sous-traitance aux petites entreprises 

locales pour des prestations diverses   

* 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  

PERFORMANC

E DE LA 

BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

  

4 

La Banque a donné, dans les délais 

convenus, ses avis sur les différents 

documents soumis à sa revue 

préalable.  La Banque a également 

procédé aux décaissements des 

ressources du Prêt BAD dans les délais 

appréciables en faveur des entreprises 

bénéficiaires (paiements directs). 

La Banque a effectué des missions 

régulières de supervision du projet 

dans le cadre de la revue périodique 

des opérations financées par le Groupe 

de la Banque au Maroc. Elle a ainsi 

effectué, au moins une mission de 

supervision par an.        

Prise en compte des leçons 

tirées des opérations 

précédentes dans la conception 

et l’exécution 

 

4 

Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

 

4 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 
4 

Conception et mise en œuvre 

du système de suivi-évaluation 

 
4 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des 

compétences des équipes de 

supervision, etc) 

 

4 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 4 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
4 4 

 

PERFORMANC

E DE 

L’EMPRUNTEU

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
 

4 
L’ONE a transmis à la Banque, dans 

les délais convenus, les rapports 

semestriels d’avancement des activités. Conformité aux engagements,  4 
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R aux accords et aux 

sauvegardes 

Les rapports sont de bonne qualité et 

sont bien détaillés. Ils fournissement 

les principaux indicateurs de 

performance du projet (avancement 

physique, situation financière, aspects 

environnementaux et sociaux, etc.) 

ainsi que les contraintes ou difficultés 

rencontrées et les solutions préconisées 

pour y remédier.  

Les rapports annuels d’audits externes 

des états financiers ont été 

régulièrement soumis à la Banque.    

L’ONE a été réceptif aux différentes 

recommandations, formulées par la 

Banque à la suite des missions de 

supervision ou des revues des rapports 

annuels d’audits.   

 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
 

4 

Réactivité aux 

recommandations de 

supervision 

 

4 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
 

4 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
 

4 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
4 4 

 

PERFORMANC

E DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
  Tous les ouvrages prévus ont été 

réalisés avec satisfaction par les 

entreprises contractantes et mis en 

service.  

L’implication des autorités 

administratives nationales, 

provinciales et locales a été 

satisfaisante et a permis d’aplanir 

beaucoup de difficultés et de les 

résoudre au fur et à mesure de la 

réalisation du projet. 

Fonctionnement des 

mécanismes de collaboration  
  

Qualité du dialogue politique 

des cofinanciers (seulement 

pour les OAP) 

  

Qualité du travail des 

prestataires 
  

Réactivité aux demandes des 

clients 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 

AUTRES PARTIES PRENANTES 
4 4 

 

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 

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les 

résultats (EER) n’a pas été joint au RAP. 

EIES réalisées en 2008 et 2009. 

L’ONE a régulièrement transmis les 

rapports semestriels d’avancement des 

Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi ont été dûment 

agrées 

3 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

Existence d’indicateurs 

désagrégés selon le genre 
3 

activités du projet. Les rapports sont de 

bonne qualité et sont bien détaillés. 

De même, les rapports annuels d’audits 

externes des états financiers du projet ont 

été régulièrement soumis à la Banque.    

Les données de référence ont 

été disponibles ou collectées 

durant la conception 

3 

Autres à préciser  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est 

adéquatement pourvue de 

personnel et équipée 

3 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 

NOTATION GLOBALE  DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 
3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

4 
Le RAP a bien décrit le degré de réalisation 

des produits et des effets. 

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

RAP.  
3 

Le RAP a été c objectif pour les notes 

d’évaluation 

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 

3 
La revue a noté une bonne cohérence interne 

des notations d’évaluation du RAP.    
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composantes.  

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 
Le RAP a cité 3 effets imprévus additionnels 

retenus par la revue.  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

3 
Le RAP a couvert suffisamment bien toutes 

les sections du rapport. 

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. 

n.a.  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données fournies). 

4 

 

L’EER n’a été joint au RAP. 

     

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés 

(et les recommandations) sont clairs et fondés 

sur l’évaluation du RAP (éléments de preuve et 

analyse). 

2 

Le RAP n’a pas formulé des enseignements 

tirés et des recommandations claires. Il a 

repris des passages entiers du rapport. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du 

RAP.  
3 Le RAP a été  clair globalement 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 Satisfaisante 

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

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

retard = 1) 
4 

Le RAP a été préparé 5 mois après la date de 

clôture du projet révisée 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

4 
Le Bureau régional a participé à la 

préparation du RAP 

3. Autres aspects (à spécifier) 
n/a n/a 

Note sur la conformité du RAP  
4 Très Satisfaisante 

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

 

 

BAD   Banque africaine de développement  

COMELEC  Comité Maghrébin de l’Electricité  

DSP   Document de Stratégie Pays 

EER   Rapport sur l’Etat d’Exécution et sur les Résultats 

EIES   Etudes d’Impact Environnemental et Social  

GIS   Gas Insulated Substation  

HCEFLCD  Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

HT   Haute Tension 

PDN   Programme de développement national  

PDRE   Programme de Développement du Réseau de Transport et de Répartition de l’électricité 

PERG   Programme d’Electrification Rurale Globale 

PGES   Plan de Gestion Environnemental et Social 

THT   Très Haute Tension 

TIRE   Taux Interne de Rentabilité Economique  

UAE   Union Arabe de l’Electricité 

VAN   Valeur Actuelle Nette 
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Liste des documents de référence 

 

 Projet de développement du réseau de transport et de répartition de l’électricité (PDRTRE), 

Maroc, RAP, BAD – Mai 2021 

 Projet de développement du réseau de transport et de répartition de l’électricité (PDRTRE), 

Maroc, REP, BAD – Octobre 2009 

 Rapport combiné d’achèvement du document de Stratégie pays (DSP) 2007-2011 et de revue de 

la performance du portefeuille) 

 Résumé de l’étude d’impacts environnementaux et sociaux, Juin 2009 

 Rapport d’avancement au 31 Décembre 2020 

 


