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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate – Phase II (Centrale NOOR Ouarzazate III) 

Code du projet: P-MA-FF0-003 Numéro de l’instrument:  

1. Prêt BAD N°2000130012832 (28 millions €) NOOR III seulement 

2. Prêt FTP N°5560130000602 (38 million €) (50 million US$)  NOOR III  

  Type de projet : Projet 

d’investissement 

Secteur: Energie 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation : 

03/12/2014 

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 

31/12/2019 

  Date de signature : 19/12/2014 Financements complémentaires : Date initiale de clôture :31/12/2019 

  Date d’entrée en vigueur : 

19/12/2014 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

30/06/2021 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 13/08/2015 

Prorogations (préciser les dates) : 

20/06/2021 

Date de clôture révisée :30/06/2021 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 

Prêt BAD : 11/09/2015 

Prêt FTP : 10/09/2015 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (M€) Montant 

approuvé (M€) : 

Montant décaissé 

(M€) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt BAD :  28.00   28.00  100 

  Prêt FTP :  38.00   38.00  100 

 AFD : 50.00 50.00 100 

 BEI : 50.00 50.00 100 

 BM-FTP 39.00 39.00 100 

 KFW 324.00 307.00 95 

 UE-FIV 32.00 32.00 100 

 MASEN et Developpeur Privés 96.00 96.00 100 

  TOTAL : 657.00 640.00 97 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Voir tableau ci-dessus et liste des abréviations (fin du rapport) 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :    Morocan Agency for Sustainable Energy (MASEN) & 

Société de projet Acwa Power Ouarzazate II (APO III) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. Kolster, ORNA M. El Azizi, D. G., RDGN 

  Directeur sectoriel Z. Amadou, ONEC.1 T. Achraf, RDGN1 

  Responsable sectoriel 
A. Moussa, ONEC1/COMA 

A. Moussa, 

ONEC1/COMA/RDGN1 

  Coordinateur d’activités S. Masra, ONEC1 D. Ibrahime, RDGN1 

  Coordonnateur d’activités  S. Masra, ONEC1 D. Ibrahime, RDGN1 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  suppléant 

  Chef de l’équipe du RAP  A. Moussa, 

ONEC1/COMA/RDGN1 

  Membres de l’équipe du RAP  A. Moussa, 

PERN1/COMA/RDGN1 

D. Ibrahime, RDGN1 

Mme B. I. Bchir, SNSC/RDGN4 

Mme S. Achek, SNFI2/COMA 

Mme I. Serrokh, FIFC3/COMA 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Novembre 2020 

  Dates de la mission du RAP : De :14/09/2020 Au :20/09/2020 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Abdelouahab Ghzala Reviseur/Chargé du projet : Foday TURAY 

 

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.  

 

Le Maroc est peu doté en ressources énergétiques fossiles et dépend à plus de 95% de l’extérieur pour ses besoins 

en énergie. L’approvisionnement en énergie constitue une priorité de la nouvelle stratégie énergétique nationale, 

adoptée en mars 2009. L’atteinte de cet objectif nécessite la diversification des sources de production par la mise 

en valeur du potentiel en énergies renouvelables afin de porter leur part dans la production électrique à 42% en 

2020. Parmi les actions prévues, figurent notamment le développement d’une capacité de 4 000 MW à travers deux 

programmes intégrés d’énergie solaire (2000 MW) et d’énergie éolienne (2000 MW) qui ont été officiellement 

lancés en novembre 2009 à Ouarzazate et en juin 2010 à Tanger respectivement. En réalisant ces deux programmes, 

le Gouvernement attendait aussi des externalités positives par la création d’une nouvelle filière industrielle dans la 

fabrication d’équipements solaires, génératrice d’emplois, d’où son engagement, y compris en apportant des 

subventions. En vue de promouvoir le développement des énergies renouvelables, un nouveau cadre législatif a été 

fixé avec la loi 13-09 promulguée en février 2010 et qui confère des droits à un exploitant privé de produire de 

l’électricité à partir des sources renouvelables pour le compte d’un consommateur ou groupe de consommateurs 

raccordés au réseau électrique. Par ailleurs, le Maroc envisage de promouvoir l’intégration énergétique régionale en 

exportant à long terme de l’énergie renouvelable vers l’Europe. 

Le projet était conforme à la stratégie énergétique nationale (2010-2020) adoptée en mars 2009 et   visant à renforcer, 

à l’horizon 2030, la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie ainsi que son accessibilité 

généralisée à des coûts raisonnables.   

Le projet était en ligne, également, avec le plan national d’équipements en moyens de production électrique (2013-

2017). 

Le projet était en conformité avec les priorités du document stratégie pays (DSP) pour la période 2012-2016 de la 

Banque pour le Maroc. Il était, également, en ligne avec le pilier opérationnel de la stratégie décennale dédié au 

développement des infrastructures durables à même d’améliorer la sécurité énergétique. Il était, enfin, en ligne avec 
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la politique du secteur de l’énergie de la Banque qui vise à soutenir les Pays Membres Régionaux à offrir à leurs 

populations et aux secteurs productifs, des services énergétiques modernes et protecteurs de l’environnement. 

Par ailleurs, le projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate s’insère dans le Plan d’investissement du FTP pour la 

promotion de l’énergie thermo-solaire à concentration (CSP) dans la Région Moyen Orient et Afrique du Nord 

(MENA) (« CTF Investment Plan for MENA-CSP (MENA CSP CTF IP») qui vise à développer des centrales CSP 

d’une capacité totale cumulée d’un gigawatt (1 GW). Ce Plan d’investissement a été préparé avec les pays de la 

région sous l’égide de la BAD et de la BM. 

Les principaux impacts attendus du projet devaient consister en la réduction de la dépendance énergétique et 

l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans la production électrique. 

 

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 Stratégie énergétique nationale (2010-2020) adoptée en mars 2009 et sa récente mise à jour à l’horizon 2030, 

visait à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie ainsi que son accessibilité 

généralisée à des coûts raisonnables.  

Ces objectifs devraient être atteints par la diversification des sources d’énergie, l’exploitation du potentiel national 

en ressources énergétiques provenant notamment de sources renouvelables, la promotion de l’efficacité énergétique 

ainsi qu’une meilleure intégration au système énergétique régional. 

Les effets les plus attendus se résumaient en:  

A. Emissions de gaz à effet de serre évitées  

i. Quantités de gaz a à effet de serre dont le rejet est annuellement évité 

B. Production électrique à partir des énergies renouvelables augmentée 

i. Production nationale d’énergie électrique à partir des sources renouvelables d’énergie 

C. Développement industriel dans le domaine solaire devenu effectif 

i. Taux d’intégration industrielle du projet 

D. Emplois créés 

i. Emplois créés en phase d’exploitation des centrales 

ii. Emplois créés en phase construction de la centrale 

  

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.  

 

Les réalisations du programme devaient comprendre les produits suivants : 

 

A. Capacité nationale de production électrique à partir solaire accrue 

i. Puissance totale installée de centrales solaires 

B. Centrale électrique thermo-solaire à concentration construite 

i. Centrale solaire à tour de 150 MW (NOOR III) 

C. Convention spécifique signée 

ii. Convention spécifique Etat/MASEN 

D. Société de Projet créée  

Société de projet pour la centrale NOOR III 
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Le projet sera réalisé sur le complexe solaire d’Ouarzazate (3 000 ha) dont le site est situé à 10 km de la ville 

d’Ouarzazate sur la route nationale n°10 menant à Errachidia. Les bénéficiaires du projet seront les populations 

marocaines, les entreprises marocaines et l’ensemble des secteurs productifs (industries, transport, agriculture, 

etc.…) qui bénéficieront non seulement d’une meilleure disponibilité d’approvisionnement en énergie électrique 

mais également d’une électricité plus propre. Au niveau local, le projet aura des retombées socio-économiques dans 

la province d’Ouarzazate dont la population est d’environ 583 000 habitants et où le taux de pauvreté avoisine 23%. 

 

d. Principales activités/Composantes: 

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

 

Les composantes du projet devaient incorporer les activités suivantes : 

1. Infrastructures énergétiques : Centrale solaire NOOR III (tour), incluant notamment, aménagements des 

sites, champs et tour solaires, centrales électriques, évacuation d’énergie électrique, dispositifs de stockage 

d’énergie thermique, systèmes de transfert d’énergie calorifique, dispositifs de refroidissement, mesures 

environnementales et sociales , assistance technique, ingénierie et développement, contrôle et supervision 

des travaux, administration et gestion du projet, audits des états financiers du projet, suivi-évaluation .  

2. Soutien à l’exploitation : résorption du différentiel entre les coûts de production du kWh solaire et le prix 

de vente à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE). 

 
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 projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate, d’une capacité totale ciblée d’environ 580 MW (dont 150 MW 

pour la présente phase NOOR III), constitue la première réalisation du Programme NOOR. Ce Programme a été 

élaboré dans le cadre de la Stratégie énergétique nationale du Royaume du Maroc (2010-2030) et a pour objectif 

de développer des projets intégrés d’énergie solaire d'une puissance totale de production électrique d’au moins 2 

000 MW à l’horizon 2030.  

Le projet était en ligne avec le plan national d’équipements en moyens de production électrique (2013-2017). 

Il était, également, conforme avec les priorités du document stratégie pays (DSP) pour la période 2012-2016 de la 

Banque pour le Maroc. Il était aligné sur le pilier opérationnel de la stratégie décennale dédié au développement 

des infrastructures durables à même d’améliorer la sécurité énergétique.   Il cadrait, également avec la politique du 

secteur de l’énergie de la Banque qui vise à soutenir les Pays Membres Régionaux à offrir à leurs populations et 

aux secteurs productifs, des services énergétiques modernes et protecteurs de l’environnement.  

 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
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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 très satisfaisante (4) comme noté par la RAP. 

Le développement du complexe solaire NOOR Ouarzazate, d’une capacité totale ciblée de 580 MW répartie sur 

quatre (04) centrales, a été prévu en trois (03) phases principales : 

1. la construction d’une première centrale thermo-solaire à concentration (CSP) à miroirs cylindro-

paraboliques d’une puissance d’environ 160 MW (centrale NOOR Ouarzazate I) ainsi que la réalisation de 

toutes les infrastructures communes du complexe et qui qui devraient servir  toutes les phases de 

développement du complexe NOOR Ouarzazate (les routes d’accès, l’alimentation en eau, le raccordement 

au réseau électrique, les murs de clôture, les équipements de télécommunication et de sécurités, etc..) ; 

2. la construction de deux centrales thermo-solaires CSP d’une puissance totale de 350 MW dont l’une à 

miroirs cylindro-paraboliques de 200 MW (centrale NOOR Ouarzazate II) et l’autre à tour solaire de 150 

MW (centrale NOOR Ouarzazate III) ; et 

3. la construction d’une centrale solaire photovoltaïque (PV) d’environ 70 MW (centrale NOOR Ouarzazate 

IV). 

Par ailleurs, le projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate s’insère dans le Plan d’investissement du FTP pour 

la promotion de l’énergie thermo-solaire à concentration (CSP) dans la Région Moyen Orient et Afrique du Nord 

(MENA) qui vise à développer des centrales CSP d’une capacité totale cumulée d’un gigawatt (1 GW). Ce Plan 

d’investissement a été préparé avec les pays de la région sous l’égide de la BAD et de la BM. Il devrait permettre 

aux pays participants de profiter de leurs ressources solaires pour contribuer à la lutte globale contre les effets du 

changement climatique tout en augmentant sensiblement la capacité mondiale de CSP installée. 

 

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 revue confirme que l’efficacité dans la production des extrants est très satisfaisante (4). 

Le RAP confirme que l’exécution physique a été très satisfaisante et les cibles de tous les indicateurs de produits 

ont été atteintes à 100. Les équipements livrés et installés ont été jugés conformes aux spécifications techniques 

prévues et aux normes de qualité internationales requises. Les travaux de montage de ces équipements ont été 

exécutés dans les règles de l’art et dans les délais convenus. 

L’état de mise en œuvre des différentes composantes selon le CLAR établi à l’évaluation se résume comme suit : 
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Produits Réalisé Cible % Réalisé Commentaires 

Centrale électrique 

solaire (NOOR III, 

150 MW)   

1 1 100% 

Technologie CSP, à tour solaire, 

avec une puissance brute de 150 

MW, est construite et est 

opérationnelle. 

 La mise en exploitation 

commerciale de la centrale a eu 

lieu le 20 octobre 2018. 

Dispositif de 

stockage d’énergie 

thermique,   
1 1 100% 

Permet de garantir le 

fonctionnement de la centrale 

NOOR III en pleine capacité (150 

MW) pendant cinq (05) heures de 

temps sans radiation solaire, est 

construit et est opérationnel. 

La Société de projet 

(SPC)   
 1 1 100% 

SPC (Solar Project Company) en 

charge de la conception et du 

déploiement de la centrale NOOR 

III est créée et mise en place.  

Convention 

Etat/MASEN signée 
1 1 100% 

La Convention spécifique 

Etat/MASEN relative à la centrale 

la NOOR III est signée le 

08/05/2015. 

 

 

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 aussi bien 

par le RAP que par le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER, 11/03/2019).  

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

 

Effets selon CLAR Réalisé Cible % 

Réalisé 

Commentaires 

Effet 1 : Emissions 

de gaz à effet de 

serre évités grâce à 

la centrale NOOR 

III 133 000 

tonnes CO2eq 

(7 mois) 

222 000 

tonnes CO2eq 

par an 

60% 

La production de la centrale NOOR 

III est estimée en moyenne à 515 

GWh par an. En comparaison avec 

une centrale thermique au fuel, la 

centrale NOOR III permettra 

d’éviter, à partir de sa mise en 

exploitation prévue en 2018, le rejet 

de gaz à effet de serre équivalent à 

222 000 tonnes de CO2 par an. 

Cet indicateur ne pourra être 

apprécié qu’après une année 
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effective d’exploitation de la 

centrale NOOR III (fin 2019). Il est 

susceptible d'être atteint. 

Effet 2 : Production 

nationale d’énergie 

électrique de 

sources 

renouvelables 

augmentée grâce à 

la centrale NOOR 

III 

4345 GWh 

d’énergie  

5501 GWh 

d’énergie 

électrique 

d’origine 

solaire 

produite par 

an grâce au 

projet 

- De sa date de première 

synchronisation au réseau électrique 

(15 août 2018) à fin février 2019, soit 

en sept (07) mois, l’énergie 

électrique produite et livrée dans le 

réseau électrique national par la 

centrale Noor III s’est élevée à 133 

GWh   Cet indicateur ne pourra être 

apprécié qu’après une année 

effective d’exploitation.   

Effet3 : Intégration 

industrielle 

(locale1) réalisée 

dans le 

déploiement de la 

centrale NOOR III  

 

42% 

d’intégration 

industrielle à 

l’achèvement 

de la centrale 

NOOR III 

(décembre 

2018) 

35% 

d’intégration 

industrielle à 

l’achèvement 

de la centrale 

NOOR III 

120% 

Le taux effectif d’intégration 

industrielle locale est de 42% à 

l’achèvement de la centrale, soit 7% 

de plus par rapport l’objectif 

contractuel qui a été fixé à 35%.  

Effet 4 : Emplois 

temporaires créés 

pendant la phase de 

construction de la 

centrale NOOR III 
2 524   1600  158% 

Le niveau maximum était atteint en 

décembre 2016 avec 2 524 

travailleurs dont 63 femmes (2,5%). 

Le nombre de travailleurs marocains 

a été en moyenne d’environ 70% 

tandis que celui des travailleurs 

locaux (issus de la région 

(Ouarzazate et Ghassate) a 

représenté en moyenne 35% du 

nombre total.   

Effet 5 : Emplois 

temporaires créés 

pendant la phase 

d’exploitation de la 

centrale NOOR III 

 200 - 

Il est anticipé que le nombre 

d’emplois permanents prévus 

pendant la phase d’exploitation 

devra être atteint voire dépassé. Le 

recrutement du personnel 

d’exploitation de la centrale est en 

cours. 

Pour la phase exploitation des 

centrales Noor Ouarzazate II et 

Noor Ouarzazate III, la stratégie de 

MASEN a consisté à encourager le 

recrutement local par un opérateur. 

Cela a été fait à travers la signature 

d’une convention entre l’opérateur, 

l’Office de la Formation 

Professionnelle et de la Promotion 

du Travail (OFPPT) et MASEN 

 
1 Rapport du montant total des dépenses effectuées en faveur des prestations locales sur le montant total du contrat EPC 
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pour former des personnes 

majoritairement issues de 

Ouarzazate aux métiers solaires 

thermiques. 

 

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 très satisfaisants (4) comme coté par le 

RAP et l’EER 

Le RAP rapporte ce qui est confirmé dans l’EER que l’efficacité du projet dans la réalisation des effets ainsi que 

celle dans la production des extrants sont très satisfaisantes (4). Ceci affirme bien que les résultats de développement 

du projet sont très 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 

✓ Les entreprises marocaines et 

✓ L’ensemble des secteurs productifs (industries, transport, agriculture, etc.…) 

✓ Les universités, grandes écoles, instituts de recherches et de développement, etc…. 

Ces bénéficiaires devraient tirer profit non seulement d’une meilleure disponibilité d’approvisionnement en énergie 

électrique mais également d’une électricité plus propre.   

 

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 identifié 2 effets imprévus ou additionnels. Au fait, les 2 effets sont liés économiquement. La revue les 

a combinés en un seul effet :  

Création de projets : Au total 142 projets ou actions ont été réalisés de 2010 à 2019, pour un budget global 

d’environ 95 millions MAD (environ 10 millions US$), dont près de 77 millions MAD (81%) investis par MASEN 

en faveur de 72 524 bénéficiaires directs et indirects. 

 

EFFICIENCE 
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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 40 mois prolongé de 160 jours, soit 45 mois pour raison 

de force majeur due à des intempéries, s’est achevée effectivement en avril 2018 soit 40 mois après la date d’entrée 

en vigueur. Le projet était achevé  5 mois en avance sur le calendrier. 

En conséquence, le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution est 1.13≥1. 

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 satisfaisante 

(4) 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, toutes les ressources allouées   au projet de 657.00 millions € étaient décaissées à hauteur de 640 million 

Euros soit 97%.   

Le taux de réalisation des produits du projet est 100%. La valeur médiane du taux de réalisation physique des 

produits du projet par rapport au taux d’engagement est 1,03 ≥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 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.  

 

Non Applicable. 

Le modèle financier du projet s’inspire de celui déjà développé dans le cadre de la centrale NOOR Ouarzazate I. 

Le Taux de Rentabilité Financière (TRIF) n’a pas été détaillé dans REP dans le cas de NOOR III 

 

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) 
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conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement de 

contrepartie et cofinancement). 

 

La revue valide que l’état d’avancement de l’exécution du projet est très satisfaisante (4). 

Le Rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER), preparé le 11/03/2019), a été joint aux documents du projet.  

La moyenne des notations individuelles est de 4, soit très satisfaisante. En outre, aucun critère n’a été noté 

insatisfaisant.. Le RAP s’est aligné sur les différentes notes de l’EER.   

 

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 confirme que la viabilité financière est très satisfaisante (4). 

Le RAP spécifie que, conformément à la Convention Cadre entre l’Etat et MASEN, ayant pour objet de définir les 

conditions et les modalités de réalisation du Programme solaire marocain (Programme NOOR), conclue le 26 

octobre 2010, une convention spécifique entre l’Etat et MASEN pour le projet NOOR III a été signée le 08 mai 

2015. Celle-ci définit : (i) les mécanismes d’équilibre économique et financier dont   devrait bénéficier MASEN, 

au titre du projet ; (ii) les conditions et les modalités nécessaires à la réalisation du projet; et (iii) les engagements 

spécifiques des parties fixées par la présente convention. Ils concernent plus spécifiquement le soutien 

(engagement) de l’Etat à assurer l’équilibre financier du projet en cas de besoin en couvrant le différentiel entre les 

prix d’achat du kWh par MASEN auprès de la Société de projet (APO III) et le prix de revente à l’ONEE. 

 

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). 

La soutenabilité institutionnelle du Programme solaire marocain (Programme NOOR) d’une capacité minimale de 

2 000 MW) repose, d’une manière générale, sur l’engagement de l’Etat à assurer son équilibre financier, ce qui est 

un élément déterminant pour la viabilité financière des projets solaires. Cet engagement s’était matérialisé en 2010 

à travers deux conventions qui ont permis de lancer le projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate au titre de la 

première réalisation du Programme solaire NOOR. Il s’agit de : (i) la Convention Cadre entre l’Etat et MASEN 

ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de réalisation du Programme solaire marocain ; et (ii) la 

Convention Tripartite entre l’Etat, l’ONEE et MASEN, ayant pour objet de préciser les règles et conditions pour la 

fourniture, le transport et la commercialisation de l’énergie électrique d’origine solaire produite. En vertu de la 
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Convention Cadre, MASEN s’engage à réaliser l’ensemble des actions nécessaires à la concrétisation de chaque 

projet avec qualité et diligence et l’Etat s’engage à assurer l’équilibre financier de MASEN en intégrant l’équilibre 

financier de chaque projet.  

 

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).   

Le RAP précise que dans le cadre de l’arrangement institutionnel et du mécanisme de Partenariat Public-Privé 

(PPP) prévus, deux (02) contrats de fourniture et d’achat d’électricité ont été signés. Il s’agit : (i) du contrat signé 

le 10 mars 2015 entre MASEN et la Société de projet (APO III) pour la fourniture et l’achat de la production 

électrique de la centrale NOOR Ouarzazate III ; et (ii) du contrat signé le 08 mai 2015 entre MASEN et l’ONEE 

pour la revente de l’énergie électrique produite la centrale NOOR Ouarzazate III. 

 

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). 

Le projet est classé en catégorie 1. Le RAP confirme que, de manière globale, les mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales prévues de la centrale NOOR III ont été mises en œuvre par la société de projet APO 

III de manière satisfaisante. Les mesures d’atténuation, liées aux phases de construction et d’exploitation, 

concernent la qualité de l’air, les émissions (gaz d’échappement, odeurs, particules, poussière), la protection des 

sols, le contrôle des impacts du trafic des véhicules/engins, la distribution et l’utilisation des Equipements de 

Protections Individuelles (EPI), la gestion des déchets (solides et liquides), la préservation de la qualité de l’eau 

(assainissement et contrôle de la consommation), et les consultations publiques. Les actions d’amélioration de la 

performance des aspects ont été menée par des Suivi-Evaluation (S&E) des impacts sociaux : Le suivi-évaluation 

des impacts sociaux de la stratégie et des réalisations de développement local de MASEN a été conduit. 

Plusieurs évaluations ont eu lieu. Les résultats de ces évaluations ont été partagés avec les bailleurs de fonds et ont 

permis d’apprécier l’impact positif important des actions menées notamment dans les domaines de l’entreprenariat 

et les activités génératrices de revenus (dont le projet d’extension de l’agriculture à Ghessate pour plus de 350 

familles soit 2 800 bénéficiaires) ; et l’éducation (exemple : bourse en faveur de 10 étudiants sur une période de 5 

ans, création de bibliothèques scolaires). 

 

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 



 

Page 12 of 35 
 

au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en 

se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis 

dans la note d’orientation du RAP. 

 

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

D’après le RAP, la performance de la Banque a été très satisfaisante durant le cycle du projet Afin de respecter les 

délais de mise en service de la centrale NOOR III, l’Emprunteur (MASEN) avait sollicité et obtenu de la Banque 

en juin 2013, l’autorisation de procéder à des Actions Anticipées en vue d’Acquisition (AAA) pour le recrutement 

du consortium privé qui aura en charge d’assurer la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation 

et la maintenance, sur une période de 25 ans, de la centrale NOOR Ouarzazate III. MASEN a également obtenu 

l’accord préalable des autres bailleurs de fonds impliqués dans le financement du projet. La Banque a régulièrement 

donné, dans les délais convenus, ses avis de non-objection tout au long du processus sur les autres documents 

soumis à sa revue préalable.  

Le projet a fait l’objet de supervision régulière par la Banque, au cours de sa phase d’exécution physique, à raison 

de deux (02) missions de supervision en moyenne par an. La Banque a ainsi effectué au total sept (07) missions de 

supervision sur le site. 

Les recommandations qui ont formulées par les bailleurs de fonds, y compris la Banque, à la suite des différentes 

missions de supervision ont globalement été exécutées par MASEN et APO III. Il en est de même des 

recommandations issues des revues des rapports annuels d’audits des états financiers du projet.  

 

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) 

MASEN transmettait régulièrement aux bailleurs de fonds (dont la Banque), et dans les délais convenus, les rapports 

semestriels d’avancement du projet de centrale NOOR III. Les rapports étaient établis selon le même format qui 

avait été approuvé en 2013 par l’ensemble des bailleurs de fonds dans le cadre de la première phase du complexe 

NOOR Ouarzazate (Centrale NOOR I). 

MASEN a mis en place une plateforme sécurisée de partage de document (dataroom) qui est accessible aux bailleurs 

de fonds. Elle a également instauré l’organisation de visio-conférences régulières regroupant l’ensemble des 

bailleurs de fonds pour échanger sur des sujets donnés notamment lors du processus d’appel d’offres pour le 

recrutement du développeur privé. 

Au total, sept (07) rapports d’avancement semestriels ont été transmis aux bailleurs de fonds. Les rapports 

d’avancement fournisseent les principaux indicateurs de performance de l’état d’exécution du projet (avancement 

physique des travaux de construction de la centrale, mise en oeuvre des mesures de sauvegardes environnementales 

et sociales, exécution financière, gestion financière, intégration industrielle, créations d’emplois temporaires et 

permanents, actions de développement local en faveur des populations de la zone du projet) ainsi que les contraintes 

ou difficultés rencontrées et les solutions préconisées pour y remédier. A la fin du projet, un rapport d’achèvement 

a été préparé par MASEN et transmis à la Banque en juin 2020. 

De même, 5 rapports annuels d’audits externes des états financiers du projet de la centrale NOOR III ont été 

régulièrement soumis aux bailleurs de fonds. Tous les rapports ont été jugés acceptables par la Banque qui a 

toutefois, formulé des recommandations à mettre en oeuvre par MASEN (Emprunteur) et APO III (Société de 

projet).  
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Un rapport financier de clôture, après la liquidation des paiements sur l’ensemble des ressources, devrait être 

préparé et transmis aux bailleurs de fonds en 2021. 

 

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) 

Le RAP juge que la performance de parties prenantes était très satifaisante. 

La construction de la centrale NOOR Ouarzazate III a été assurée, dans le cadre d’un contrat EPC « Engineering 

Procurement Construction » de type clé en main avec un grouprment international de 4 sociétés. 

Le rôle d’ingénieur-conseil de la Société de Projet consistait à assurer le rôle de conseiller technique de MASEN Il 

a été chargé de la supervision de la construction de la centrale et la validation des demandes de paiement. 

Le rôle d’ingénieur indépendant était en charge de la supervision des différents tests des équipements principaux, 

de la mise en service de la centrale et de la certification de tests de performance. 

Les autres parties prenantes sont: 

✓ MASEN pour la réalisation (hors projet) des infrastructures communes associées au complexe solaire 

NOOR Ouarzazate; 

✓ ONEE-Branche Electricité pour la réalisation (hors projet) des infrastructures d’évacuation d’énergie; 

✓ Les co-financiers pour les décaissements des fonds prévus pour le projet; 

✓ MASEN pour la coordination entre les bailleurs de fonds 

 

 

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 très satisfaisante (4). 

La notation des effets et produits est très satisfaisante. Les objectifs de développement ont été atteints. 

Tous les indicateurs d’effets sont très satisfaisants: 

✓ Les émissions de gaz à effet de serre dans le sous-secteur de l’électricité au Maroc sont évitées avec la 

production additionnelle d’énergie électrique de la centrale NOOR Ouarzazate III. 

✓ La production nationale d’énergie électrique à partir des sources renouvelables d’énergie est accrue grâce 

à l’offre énergétique additionnelle de la centrale NOOR Ouarzazate III. 

✓ L’intégration industrielle (locale) dans les technologies solaires a été réalisée au cours du déploiement de 

la centrale NOOR Ouarzazate III. 

✓ Des emplois créés aussi bien pendant la phase de construction que pendant l’exploitationde; et 
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✓ La balance commerciale du Maroc a été améliorée (en comparaison aux importations de combustibles 

fossiles pour produire de l’énergie électrique équivalente à celle produite annuellement par la centrale 

NOOR Ouarzazate III. 

Les principales réalisations concernent: 

✓ Une (01) centrale électrique solaire (NOOR Ouarzazate III), de technologie thermo-solaire à concentration 

(CSP), à tour solaire, avec une puissance brute de 150 MW, est construite et est opérationnelle. 

✓ Un (01) dispositif de stockage d’énergie thermique, permettant de garantir le fonctionnement de la centrale 

NOOR Ouarzazate III en pleine capacité (150 MW) pendant cinq (05) heures de temps sans radiation 

solaire, est construit et est opérationnel. 

✓ Une Société de projet (SPC) , en charge de la conception et du déploiement de la centrale NOOR Ouarzazate 

III , est créée et mise en place. 

✓ La Convention spécifique Etat/MASEN relative à la centrale la NOOR Ouarzazate III est signée. 

 

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

La conception du S&E est adéquate (CLAR adéquate (y compris les indicateurs), mais il y a des lacunes mineures 

dans la mise en œuvre et l'utilisation du S&E (supervision et collecte de données ; diffusion et utilisation des 

résultats du S&E pour la gestion du projet et la prise de décision).  

D’après l’EER, la construction de la centrale Noor Ouarzazate III eétaitst assurée, dans le cadre d’un contrat EPC  

de type clé en main, par un groupementde 4 entreprises.   Le conseiller technique de MASEN assurait la supervision 

de la construction de la centrale et la validation des demandes de paiement. L’ingénieur indépendant était en charge 

de la supervision des différents tests des équipements principaux, de la mise en service de la centrale et de la 

certification de tests de performance. 

MASEN transmettait régulièrement dans les délais convenus, les rapports semestriels d’avancement du projet de 

centrale NOORo III. Ces rapports sont établis en utilisant le même format approuvé par tous les bailleurs de fonds 

pour centrale NOORo I . Au total, sept (07) rapports semestriels d’avancement du projet ont été produits et transmis 

aux bailleurs de fonds. Les rapports d’avancement ont été jugés par la Banque de très bonne qualité et donnaient 

les situations détaillées relatives à l’ensemble des indicateurs de performance du projet (avancement physique, 

phase d’exploitation, situation financière, aspects environnementaux et sociaux, intégration industrielle, créations 

d’emplois, etc.). 

 

 

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 
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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 Un engagement fort au plus haut niveau de l’État 

est une condition préalable pour opérer des 

transitions énergétiques majeures. 

L’engagement et le soutien indéfectibles des Hautes 

Autorités Marocaine à opérer une transition 

énergétique à travers le développement des énergies 

renouvelables dont la filière solaire à 

travers le programme NOOR qui vise à développer 

des projets intégrés d’énergie solaire d’une puissance 

totale de production électrique d’au moins 2 000 MW 

à l’horizon 2030. Cet engagent et ce soutien au plus 

haut niveau ont été déterminants et ont permis d’avoir 

une base institutionnelle forte pour la réussite du 

Programme NOOR en général et du présent projet en 

particulier. En effet, dans le cadre sa nouvelle 

Stratégie énergétique nationale 

(2010-2030), adoptée en mars 2009, le Royaume du 

Maroc, s’est fixé comme objectif national de 

développer un mix énergétique dont au moins 42% 

sera à base d’énergies renouvelables en 2020 

et 52% à l’horizon 2030. L’engagement de l’Etat au 

Programme NOOR (dont fait partie le présent projet) 

s’était matérialisé en 2010 à travers deux conventions 

signées le 26 octobre 2010, et qui 

ont permis de lancer les premières activités du 

programme. Il s’agit de : (i) la Convention Cadre 

entre l’Etat et MASEN ayant pour 

objet de définir les conditions et les modalités de 

réalisation du Programme solaire marocain ; et (ii) la 

Convention Tripartite entre l’Etat, l’ONEE et 

MASEN, ayant pour objet de préciser les règles et 

conditions pour la fourniture, le transport et la 

commercialisation de l’énergie électrique d’origine 

solaire produite. En vertu de la Convention Cadre, 

MASEN s’engage à réaliser l’ensemble des actions 

nécessaires à la    concrétisation de chaque projet avec 

qualité et diligence et l’Etat s’engage à assurer 

l’équilibre financier de MASEN en intégrant 

l’équilibre de chaque projet. Par la suite et comme 

prévu dans la Convention Cadre, une 

convention spécifique entre l’Etat et MASEN pour le 

projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate – Phase 

II (centrale NOOR Ouarzazate III) a été signée le 08 

mai 2015. Celle-ci définit : (i) les mécanismes 

d’équilibre économique et financier dont bénéficiera 

MASEN, au titre du projet de centrale NOOR 

Ouarzazate III ; 
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(ii) les conditions et les modalités nécessaires à la 

réalisation du projet de centrale NOOR Ouarzazate III 

; et (iii) les engagements spécifiques des Parties fixées 

par la présente convention. 

Reformulation 

(Si applicable) 

L’engagement de l’Etat à assurer l’équilibre financier 

du Programme solaire marocain dont fait partie le 

présent projet, constitue un élément déterminant de la 

viabilité financière de l’opération. Cet engagement a 

été concrétisé par une convention tripartite entre 

L’Etat, MASEN et l’ONEE Au terme de cet accord, 

l’Etat s’engage à financer le différentiel entre le prix 

du kWh payé par MASEN auprès des Sociétés de 

Projet et le prix de sa revente par MASEN à l’ONEE. 

    

 

Originale Les visions stratégiques à long terme peuvent 

remettre en cause la pertinence de l’analyse 

économique et financière classique des bailleurs de 

fonds de ces certains projets d’investissement. 

La conception du projet prévoyait la sélection d’un 

développeur privé sur la base d’un prix du kWh qui 

lui garantit un minimum de rentabilité. L’analyse a 

été basée sur une hypothèse de rentabilité minimum 

des fonds propres de la Société de Projet (12%) 

prenant en compte une durée d’exploitation de 25 ans. 

A l’évaluation du projet en 2014, son taux de 

rentabilité économique (TRE) Banque Bailleurs 

MASEN Gouvernement remplissait juste le minimum 

requis. Toutefois, la contribution du projet au 

développement de l’énergie solaire au Maroc et à la 

réduction de la dépendance énergétique nationale, son 

caractère innovant par l’introduction de la technologie 

thermo-solaire à concentration (CSP) à tour solaire, 

ainsi que sa contribution à la lutte globale contre les 

effets néfastes du changement climatique justifiaient 

le soutien apporté par plusieurs bailleurs de fonds 

(BAD, AFD, BEI, BM, FTP, KFW et UE). Il y a lieu 

de rappeler que le présent projet s’inscrit dans le 

cadre de phase II du développement du Complexe 

solaire NOOR Ouarzazate d’une puissance totale 

ciblée de 580 MW (dont 510 MW de CSP et 70 MW 

PV) répartie sur quatre (04) centrales30. Ce complexe 

a constitué le premier site de déploiement du 

Programme solaire marocain (NOOR) qui a été 

officiellement lancé en novembre 2009 à Ouarzazate 

sous la présidence de Sa Majesté, le Roi Mohamed 

VI. Cet ambitieux programme a pour objectif de 

développer, d’ici à l’horizon 2020, des projets 

intégrés d’énergie solaire d’une puissance totale de 
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production électrique d’au moins 2 000 MW à 

l’horizon 2030. Il s’agit d’un programme qui va au-

delà de la simple production d’électricité. En effet, en 

plus de favoriser le développement à faible intensité 

de carbone du secteur énergétique et la sécurité 

énergétique du Maroc et partant à la préservation de 

l’environnement, le Programme NOOR vise à : (i) 

stimuler les grands investissements dans la filière 

solaire ; (ii) renforcer la compétitivité industrielle 

marocaine (intégration industrielle locale dans les 

projets) ; et (iii) maximiser les synergies et les 

retombées des projets d’énergie solaire dans les 

régions d’implantation afin de contribuer à la lutte 

contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie 

des populations vivant à proximité des sites des 

projets à travers des actions partagées de 

développement local. La centrale NOOR Ouarzazate 

III (150 MW CSP), à l’instar des centrales NOOR 

Ouarzazate I (160 MW CSP) et NOOR Ouarzazate II 

(200 MW CSP), a été d’un intérêt considérable au 

niveau mondial considérable, et a démontré au monde 

entier que la technologie thermo-solaire à 

concentration (CSP) peut représenter une véritable 

alternative durable aux technologies conventionnelles 

de production d’électricité à partir des combustibles 

fossiles (charbon, fuel, gaz, etc.) 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 Trop long développement pour être un enseignement tiré. 

 

 

 

Originale Une structuration innovante du projet en PPP 

peut réduire le coût de l’électricité unitaire moyen 

actualisé de l’électricité (LCOE31). 

La réalisation de la centrale NOOR Ouarzazate III a 

été prévue dans un cadre de PPP de production privée 

d’électricité sous la forme d’IPP, portant sur la 

conception, le financement, la construction, 

l’exploitation et la maintenance de la centrale 

concernée sur une période de 25 ans. Le mécanisme 

de financement prévoit que le coût total de la centrale 

soit financé par la dette pour 80% et par les fonds 

propres (« Equity ») de la Société de projet (SPC) à 

hauteur de 20%. Pour le financement de la dette, 

MASEN a mobilisé auprès de ses 

partenaires financiers extérieurs (bailleurs de fonds 

dont la Banque) des ressources concessionnelles (y 

compris des fonds climatiques du FTP) qu’elle a 

rétrocédées à la Société de projet de 
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la centrale NOOR Ouarzazate III (APO III « ACWA 

Power Ouarzazate III ») par le canal d’un accord de 

facilité de crédits dénommée « Facilities Agreement 

(FA) » qui a été signé le 10 mars 2015. Afin de ne pas 

renchérir le coût de revient l’énergie électrique 

générée par le projet, cette rétrocession s’est effectuée 

en un seul prêt concessionnel à APO III, à des 

conditions équivalentes à un mix des prêts contractés 

par MASEN auprès des bailleurs de fonds (mêmes 

termes en matière de maturité moyenne 

mais avec une potentielle marge d’intérêt en sus du 

taux moyen d’intérêts des prêts). Ainsi, les 

financements concessionnels fournis par les bailleurs 

de fonds ont eu un impact substantiel sur 

la réduction du coût de l’électricité produite par le 

projet (centrale NOOR Ouarzazate III), de l’ordre de 

25% en comparaison à des prêts commerciaux du 

marché. Ce schéma PPP a ainsi permis à MASEN 

(Emprunteur) de sécuriser les ressources nécessaires 

au financement de la dette auprès des bailleurs de 

fonds à des taux concessionnels et de les rétrocéder (à 

titre de Prêteur) à la Société de Projet à travers un 

prêt unique. Les termes et les conditions de 

rétrocession ont été communiqués aux 

soumissionnaires pré-qualifiés lors du processus de 

recrutement du consortium privé qui aura en charge, 

la conception, le financement, la construction, 

l’exploitation et la maintenance de la centrale NOOR 

Ouarzazate III sur une période de 25 ans. Cela a aussi 

permis à chaque développeur privé en compétition de 

mieux structurer son offre commerciale (basée sur 

le tarif d’électricité offert) sur la base du profil de 

remboursement de la dette dans les devises à sa 

convenance et réduire les risques de change. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Trop long développement incompréhensible pour être un enseignement tiré. 

 

 

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 est 

assurée par la mise en place d’un mécanisme 
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institutionnel garantissant l’équilibre financier du 

projet. En effet, et conformément à la 

Convention Cadre entre l’Etat et MASEN, signée le 26 

octobre 2010 et ayant pour objet de définir les 

conditions et les modalités de réalisation du 

Programme solaire marocain (Programme NOOR), 

une convention spécifique entre l’Etat et 

MASEN pour le présent projet (complexe solaire 

NOOR Ouarzazate – Phase II - Centrale NOOR 

Ouarzazate III) a été signée le 08 mai 2015. Celle-ci 

définit : (i) les mécanismes d’équilibre économique et 

financier dont bénéficiera MASEN au titre du projet de 

centrale NOOR Ouarzazate III ; (ii) les 

conditions et les modalités nécessaires à la réalisation 

du projet de centrale NOOR Ouarzazate III ; et (iii) les 

engagements spécifiques des Parties, fixées par la 

présente convention. A travers la convention 

spécifique, l’Etat s’est ainsi engagé à assurer 

l’équilibre financier du projet (en cas de besoin) par la 

couverture du différentiel entre le prix d’achat de 

l’électricité (par MASEN) auprès de la Société de 

projet (APO III) et le prix de sa revente (par MASEN) 

à l’ONEE. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Il ne s’agit pas du tout d’une recommandation.  

 

Originale comment la viabilité technique des installations du 

projet de centrale NOOR Ouarzazate III est-elle 

assurée ? 

Oui, la viabilité technique du projet est assurée par la 

mise en place d’un contrat d’opération et de 

maintenance (O&M) de la centrale NOOR Ouarzazate 

III (150 MW). Le projet de centrale NOOR Ouarzazate 

III a été déployé dans un cadre PPP de production 

privée d’électricité, portant conception, 

financement, construction de la centrale et son 

exploitation et sa maintenance sur une période de 25 

ans. L’exploitation et la maintenance de cette centrale 

est assurée par NOMAC32 Maroc. 

Fondée en 2005, NOMAC « the First National 

Operation & Maintenance Company » fournit des 

services et prestations O&M (Opération & 

Maintenance) de haute qualité pour la 
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production d'électricité et d’eau (dessalement d'eau de 

mer) à l’échelle mondial (Moyen Orient, Afrique du 

Nord et Sud, Europe centrale et Europe de l'Est). 

NOMAC est une filiale en propriété exclusive 

d'ACWA Power. A la faveur du projet de centrale 

NOOR Ouarzazate I, la filiale 

locale (marocaine), dénommée NOMAC Maroc 

(société à responsabilité limité, de droit marocain) a été 

créée et mise en place. En vertu d’un contrat 

d’Opération et Maintenance (O&M), conclu entre 

APO III (Société de Projet de la centrale NOOR 

Ouarzazate III), MASEN et NOMAC Maroc, cette 

dernière est en charge de l’exploitation et de la 

maintenance de la centrale NOOR Ouarzazate III, ce 

qui permet de garantir la durabilité et la viabilité 

technique des installations. Par ailleurs, la viabilité 

technique avait également été assurée en amont par une 

conception adéquate et une construction de la 

centrale selon les standards internationaux et dans les 

règles de l’art. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Il ne s’agit pas du tout d’une recommandation 

 

 

 

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 (3,2). Il a été préparé 7 mois avant 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 
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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  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 

Alignement avec les priorités de 

développement du pays et les besoins de 

bénéficiaires, les stratégies sectorielles 

applicables de la Banque, la stratégie 

pays ou régionale de la Banque.   

Pertinence de la conception du projet 4 4 Le développement du complexe solaire 

NOOR Ouarzazate, d’une capacité totale 

ciblée de 580 MW répartie sur quatre 

(04) centrales, a été prévu en trois (03) 

phases principales.  

EFFICACITE 4 4  

Objectif de développement (OD) 4 4 La moyenne des notations individuelles 

est de 4, soit très satisfaisante. En outre, 

aucun critère n’a été noté insatisfaisant. 

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 4 4 Le rapport entre délai d’exécution 

prévisionnel et délai réel d’exécution est 

1.13≥1.  

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 Taux de réalisation physique des produits 

du projet par rapport au taux 

d’engagement est 1,03 ≥1.    

Analyse coût -bénéfice n.a. n.a. n.a. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 

4 4 

La moyenne des notations individuelles 

est de 4, soit très satisfaisante. En outre, 

aucun critère n’a été noté insatisfaisant. 

DURABILITÉ    

Viabilité financière 4 4 Convention spécifique entre l’Etat et 

MASEN pour NOOR III définit les 

mécanismes d’équilibre économique et 

financier dont bénéficiera MASEN, au 

titre du projet. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 4 

MASEN s’engage à réaliser l’ensemble 

des actions nécessaires à la 

concrétisation de chaque projet avec 

qualité et diligence et l’Etat s’engage à 

assurer l’équilibre financier de MASEN 

en intégrant l’équilibre financier de 

chaque projet. 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Le cadre PPP prévoit 2 contrats de 

fourniture et d’achat d’électricité : entre 

MASEN et APO III pour la fourniture et 

l’achat de la production électrique; et 1 
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contrat entre MASEN et l’ONEE pour la 

revente de l’énergie électrique.   

Durabilité environnementale et sociale 4 4 Le projet a été classé en catégorie 1.  

Il y’ a eu préparation d’étude d’impact 

environnemental et social incluant le 

Plan spécifique de gestion 

environnemental de la centrale NOOR 

III. 

Plusieurs missions d’évaluation ont été 

menée par le consultant et par MASEN, 

ciblant les projets et actions réalisés en 

2015 et 2017.   

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
4 4 

 

Performance de la Banque : 

4 4 

La performance de la Banque a été très 

satisfaisante durant le cycle du projet.   

Le projet a fait l’objet de supervision 

régulière par la Banque, au cours de sa 

phase d’exécution physique, à raison de 

deux (02) missions en moyenne par an.   

Les recommandations qui ont formulées 

par les bailleurs de fonds, y compris la 

Banque, à la suite des différentes 

missions de supervision ont globalement 

été exécutées par MASEN et APO III.   

Performance de l’Emprunteur : 

4 4 

MASEN transmettait régulièrement les 

rapports semestriels d’avancement du 

projet. Un rapport d’achèvement a été 

préparé par MASEN et transmis à la 

Banque. MASEN a mis en place une 

plateforme sécurisée de partage de 

documents (dataroom) qui est accessible 

aux bailleurs de fonds. Elle a également 

instauré l’organisation de visio-

conférences régulières.  

Performance des autres parties prenantes 4 4 

Le projet a été réalisé dans le cadre d’un 

contrat EPC « Engineering Procurement 

Construction » de type clé en main avec 

un groupement de 4 entreprises. 

Pour le contrôle et le suivi, il y’avait 

l’ingénieur-conseil et l’ingénieur 

indépendant 

Les autres parties prenantes sont : 

MASEN pour la réalisation (hors projet) 

des infrastructures communes associées 

au complexe solaire NOOR Ouarzazate ; 

ONEE-Branche Electricité pour la 

réalisation (hors projet) des 

infrastructures d’évacuation d’énergie ; 

Les co-financiers pour le décaissement ; 



 

Page 23 of 35 
 

MASEN pour la coordination entre les 

bailleurs de fonds 

Qualité du RAP:  3 Satisfaisant, Moyenne 3,2 arrondie à 3. 
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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 

IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 

Alignement avec les priorités de développement 

du pays et les besoins de bénéficiaires, les 

stratégies sectorielles applicables de la Banque, 

la stratégie pays ou régionale de la Banque et les 

priorités générales de la Banque. 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4 

Le développement du complexe solaire NOOR 

Ouarzazate, d’une capacité totale ciblée de 580 

MW répartie sur quatre (04) centrales, a été prévu 

en trois (03) phases principales : 

✓ la construction d’une première (160 MW) 

NOOR I 

✓ la construction de NOOR II (200 MW) et 

NOOR III (150 MW) 

✓ la construction de NOOR IV (70 MW) 

 
  

 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 4 

Très Satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet 1 : Emissions de 

gaz à effet de serre 

évités grâce à la centrale 

NOOR III 

4 4 

La production de la centrale NOOR III est 

estimée en moyenne à 515 GWh par an. En 

comparaison avec une centrale thermique au 

fuel, la centrale NOOR III permettra d’éviter, à 

partir de sa mise en exploitation prévue en 2018, 

le rejet de gaz à effet de serre équivalent à 222 

000 tonnes de CO2 par an. 

Cet indicateur ne pourra être apprécié qu’après 

une année effective d’exploitation de la centrale 

NOOR III (fin 2019).  
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Effet 2 : Production 

nationale d’énergie 

électrique de sources 

renouvelables 

augmentée grâce à la 

centrale NOOR III 

4 4 

De sa date de première synchronisation au réseau 

électrique (15 août 2018) à fin février 2019, soit 

en sept (07) mois, l’énergie électrique produite et 

livrée dans le réseau électrique national par la 

centrale Noor III s’est élevée à 133 GWh   Cet 

indicateur ne pourra être apprécié qu’après une 

année effective d’exploitation.   

Effet3 : Intégration 

industrielle (locale2) 

réalisée dans le 

déploiement de la 

centrale NOOR III  

 

4 4 

Le taux effectif d’intégration industrielle locale 

est de 42% à l’achèvement de la centrale, soit 7% 

de plus par rapport l’objectif contractuel qui a été 

fixé à 35%.  

Effet 4 : Emplois 

temporaires créés 

pendant la phase de 

construction de la 

centrale NOORo III 

4 4 

Le niveau maximum était atteint en décembre 

2016 avec 2 524 travailleurs dont 63 femmes 

(2,5%). Le nombre de travailleurs marocains a 

été en moyenne d’environ 70% tandis que celui 

des travailleurs locaux (issus de la région 

(Ouarzazate et Ghassate) a représenté en 

moyenne 35% du nombre total.   

Effet 5 : Emplois 

temporaires créés 

pendant la phase 

d’exploitation de la 

centrale NOOR III 

4 4 

Il est anticipé que le nombre d’emplois 

permanents prévus pendant la phase 

d’exploitation devra être atteint voire dépassé. 

Le recrutement du personnel d’exploitation de 

la centrale est en cours. 

Pour la phase exploitation des centrales Noor 

Ouarzazate II et Noor Ouarzazate III, la stratégie 

de MASEN a consisté à encourager le 

recrutement local par un opérateur. Cela a été fait 

à travers la signature d’une convention entre 

l’opérateur, l’Office de la Formation 

Professionnelle et de la Promotion du Travail 

(OFPPT) et MASEN pour former des personnes 

majoritairement issues de Ouarzazate aux 

métiers solaires thermiques. 

Niveau de réalisation des produits 

Centrale électrique 

solaire (NOOR III, 150 

MW)   4 4 

Technologie CSP, à tour solaire, avec une 

puissance brute de 150 MW, est construite et est 

opérationnelle. 

 La mise en exploitation commerciale de la 

centrale a eu lieu le 20 octobre 2018. 

Dispositif de stockage 

d’énergie thermique,   
4 4 

Permet de garantir le fonctionnement de la 

centrale NOOR III en pleine capacité (150 MW) 

 
2 Rapport du montant total des dépenses effectuées en faveur des prestations locales sur le montant total du contrat EPC 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

pendant cinq (05) heures de temps sans radiation 

solaire, est construit et est opérationnel. 

La Société de projet 

(SPC)   4 4 

SPC (Solar Project Company) en charge de la 

conception et du déploiement de la centrale 

NOOR III est créée et mise en place.  

Convention 

Etat/MASEN signée 4 4 

La Convention spécifique Etat/MASEN relative 

à la centrale la NOOR III est signée le 

08/05/2015. 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
4 4 

La moyenne des notations individuelles est de 4, 

soit très satisfaisante. En outre, aucun critère n’a 

été noté insatisfaisant dans l’EER.. 

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

4 4 

 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 n/a n/a 
La population marocaine  

 

Bénéficiaire2 n/a n/a 
Les entreprises marocaines et 

 

Bénéficiaire3 n/a n/a 

L’ensemble des secteurs productifs (industries, 

transport, agriculture, etc.…) 

 

Bénéficiaire4 n/a n/a 
Les universités, grandes écoles, instituts de 

recherches et de développement, etc… 

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 

  Création de projets : Au total 142 projets ou 

actions ont été réalisés de 2010 à 2019 

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

4 4 
Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel 

et délai réel d’exécution est 1.13≥1.  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 4 

Taux de réalisation physique des produits du 

projet par rapport au taux d’engagement est 1,03 

≥1.    

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

n/a n/a 

 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

4 4 

La moyenne des notations individuelles est de 4, 

soit très satisfaisante. En outre, aucun critère n’a 

été noté insatisfaisant. 

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE     

DURABILITÉ 

Viabilité financière 4 4 

Convention spécifique entre l’Etat et MASEN 

pour NOOR III définit les mécanismes 

d’équilibre économique et financier dont 

bénéficiera MASEN, au titre du projet. 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

4 4 

MASEN s’engage à réaliser l’ensemble des 

actions nécessaires à la concrétisation de chaque 

projet avec qualité et diligence et l’Etat 

s’engage à assurer l’équilibre financier de 

MASEN en intégrant l’équilibre financier de 

chaque projet. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 4 4 

Le cadre PPP prévoit 2 contrats de fourniture et 

d’achat d’électricité : entre MASEN et APO III 

pour la fourniture et l’achat de la production 

électrique; et 1 contrat entre MASEN et l’ONEE 

pour la revente de l’énergie électrique.   

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

4 4 

Le projet a été classé en catégorie 1. Il y’ a eu 

préparation d’étude d’impact environnemental 

et social incluant le Plan spécifique de gestion 

environnemental de la centrale NOOR III. 

Plusieurs missions d’évaluation ont été menée 

par le consultant et par MASEN, ciblant les 

projets et actions réalisés en 2015 et 2017.   

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

d’orientation sur l’EER). 

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

est déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie 

dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très 

insatisfaisant (1). 
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Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  

IDEV 

Justification  

PERFORMANC

E DE LA 

BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

 

4 

La performance de la Banque a été très 

satisfaisante durant le cycle du projet.   

Le projet a fait l’objet de supervision 

régulière par la Banque, au cours de sa 

phase d’exécution physique, à raison 

de deux (02) missions en moyenne par 

an.   

Les recommandations qui ont 

formulées par les bailleurs de fonds, y 

compris la Banque, à la suite des 

différentes missions de supervision ont 

globalement été exécutées par MASEN 

et APO III.   

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

R 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 
4 

MASEN transmettait régulièrement les 

rapports semestriels d’avancement du 

projet. Un rapport d’achèvement a été 

préparé par MASEN et transmis à la 

Banque. MASEN a mis en place une 

plateforme sécurisée de partage de 

documents (dataroom) qui est 

accessible aux bailleurs de fonds. Elle 

a également instauré l’organisation de 

visio-conférences régulières   

5 rapports annuels d’audits externes 

des états financiers ont été soumis.  

Tous les rapports ont été jugés 

acceptables par la Banque   

Un rapport financier de clôture devrait 

être préparé  en 2021. 

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux sauvegardes 

 
4 

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 

 

3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
4 4 

 

PERFORMANC

E DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

  
 Le projet a été réalisé dans le cadre 

d’un contrat EPC « Engineering 

Procurement Construction » de type 
Fonctionnement des 

mécanismes de collaboration  
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Qualité du dialogue politique 

des cofinanciers (seulement 

pour les OAP) 

  clé en main avec un groupement de 4 

entreprises. 

Pour le contrôle et le suivi, il y’avait 

l’ingénieur-conseil et l’ingénieur 

indépendant   

Les autres parties prenantes sont : 

MASEN pour la réalisation (hors 

projet) des infrastructures communes 

associées au complexe solaire NOOR 

Ouarzazate ; 

ONEE-Branche Electricité pour la 

réalisation (hors projet) des 

infrastructures d’évacuation d’énergie ; 

Les co-financiers pour le 

décaissement ; 

MASEN pour la coordination entre les 

bailleurs de fonds 

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 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
4 

MASEN transmettait régulièrement dans 

les délais convenus, les rapports 

semestriels d’avancement du projet de 

centrale NOORo III. Ces rapports sont 

établis en utilisant le même format 

approuvé par tous les bailleurs de fonds 

pour centrale NOOR I. 7 rapports 

semestriels ont été produits et transmis aux 

bailleurs de fonds. Les rapports  ont été 

jugés par la Banque de très bonne qualité 

et donnaient les situations détaillées 

relatives à l’ensemble des indicateurs de 

performance du projet (avancement 

physique, phase d’exploitation, situation 

financière, aspects environnementaux et 

sociaux, intégration industrielle, créations 

d’emplois, etc.). 

Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi ont été dûment 

agrées 

4 

Existence d’indicateurs 

désagrégés selon le genre 
4 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant 

la conception 

4 

Autres à préciser  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
4 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est 

adéquatement pourvue de 

personnel et équipée 

 

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 

 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 

NOTATION GLOBALE  DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 
3 Moyenne 3,3 arrondie à 3 
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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.  
4  

Le RAP a été très 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 

composantes.  

  3  
La revue a noté une bonne cohérence interne 

des notations d’évaluation du RAP.    

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 2 effets imprévus additionnels 

intéressants que la revue a combinés en un 

seul effet 

 

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. 

4  

Le RAP fournit la plupart de ses sources de 

preuves, qui sont crédibles.  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données fournies). 

 3  
L’EER a été joint au RAP. 

Leurs conclusions sont similaires    

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 très clair 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
  3   Satisfaisant ; Moyenne 3,2 arrondie à 3 

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

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

retard = 1) 
1 

Le RAP a été préparé 7 mois avant 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) (respect les mots 

maximum)   2  

 (Le nombre de mots pour la plupart des 

sections du RAP est supérieur à la limite 

maximale).  
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Note sur la conformité du RAP  
2 2.3 arrondit a 2 - Modéré 

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

 

ACWA POWER Développeur privé  

APBH    ACWA Power Bahrain Holdings 

AFD    Agence française de développement  

BAD    Banque africaine de développement  

BEI    Banque européenne d’investissement  

BERD    Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

BM    Banque mondiale 

BT    Basse Tension 

CIF    Climate Investment Funds 

CLAR     Cadre Logique Axé sur les Résultats 

CSP   Energie Thermo-Solaire à Concentration (Concentrated solar power)  

CTF   clean-Technology-Fund 

DAO    Dossiers d’Appel d’Offres  

DSP    Document de Stratégie par Pays  

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

EIES    Etude d’Impact Environnemental et Social  

FDE    Fonds pour le Développement de l’Energie  

FIV    Facilité d’Investissement du Voisinage (UE)  

FTP    Fonds pour les Technologies Propres 

KFW    Kreditanstalt für Wiederaufbau 

HT    Haute Tension 

IGF    Inspection Générale des Finances 

IPP    Independent Power Producer  

MAD    Dirham Marocain 

MASEN   Moroccan Agency for Solar Energy (Agence Marocaine pour l’Energie Solaire) 

MEF    Ministère de l’Economie et des Finances 

MENA    Middle East and North Africa (Moyen orient et Afrique du nord) 

MMEE    ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

OFPPT    Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

ONEC    Département de l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique 

ONEE    Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (Maroc) 

PGES    Plan de Gestion Environnemental et Social 

PPP    Partenariat Public-Privé 

PTF    Partenaires Techniques et Financiers 

SIE    Société d’Investissements Energétiques 

SPC   Solar Project Company 

THT   Très Haute Tension 

UC    Unité de Compte 

UE    Union Européenne 

USD    United States Dollar (Dollar des Etats-Unis) 
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Liste des documents de référence 

 

✓ Projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate – Phase II (Centrale NOOR Ouarzazate III) Maroc, 

RAP, BAD – November 2020 

✓ Projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate – Phase II (Centrale NOOR Ouarzazate III) Maroc, 

REP, BAD – November 2014 

✓ Résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

✓ 5 Rapport sur l’Etat d’Exécution et sur les Résultats (EER) le dernier en date du 11/03/2019 

 

 


