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RESUME ANALYTIQUE 

 
Introduction 
 
1- Le Maroc a toujours œuvré pour son développement socio-économique. Depuis son indépendance, 

des avancées indéniables ont été enregistrées sur la voie du développement et de la modernisation. Les 

efforts entrepris visent à concrétiser les orientations de la politique économique tendant à favoriser les 

exportations et à promouvoir le tourisme. Dans cette optique de développement, le secteur des transports a 

toujours été parmi les priorités des gouvernements. En effet, la mise à niveau, la sauvegarde et le 

développement des infrastructures de transports existantes, dont dépende en grande partie la compétitivité 

des produits marocains, représentent la condition de succès de la politique de développement et de la 

promotion des exportations des produits nationaux et du tourisme. 

 

2- La première intervention de la Banque dans le secteur des transports, a porté sur le financement du 

programme d'entretien et de rénovation des routes secondaires et tertiaires (PERST) grâce à un prêt 

approuvé en octobre 1985. Cette période était cependant marquée, au Maroc, par une situation de très 

fortes restrictions budgétaires caractérisée par la réduction des investissements publics et entraînant une 

détérioration des infrastructures. Ainsi, dans la continuité de ses interventions et face aux besoins de 

réhabilitation et d’extension dans les différents sous-secteurs, la Banque a orienté sa deuxième 

intervention vers la réalisation d’un programme sectoriel des transports qui constituait en fait une 

juxtaposition de plusieurs projets pouvant être menés séparément. 

 

3- Par la suite, la Banque a approuvé en dates du 14 décembre 1992, 15 décembre 1994 et 2 décembre 

1996, respectivement des prêts de 70 millions d'UC pour le projet de réhabilitation aéroportuaire, 60 

millions d'UC pour le troisième projet routier et 60,41 millions d'UC pour la réhabilitation ferroviaire. Ces 

trois derniers projets sont en cours de réalisation. 

 

4- Le rapport d'achèvement ci-après porte sur le projet aéroportuaire. Il a été établi à la suite d'une 

mission de la Banque qui a séjourné au Maroc du 10 au 26 février 2003. L'application des critères de 

notation aboutit à une note satisfaisante de 3 sur 4 points, du fait des éléments ci-après: 

 

Préparation, évaluation et mise en vigueur 

 

5- En premier lieu, les activités précédant l'exécution des travaux ont été menées d'une manière 

satisfaisante. Le projet a fait l’objet d’études préalables détaillées. Aussi, a-t-il fait l'objet d'une bonne 

préparation par la Banque; en effet, deux missions de préparation et d’évaluation ont séjourné au Maroc, 

en juin/juillet 1986 puis Août/septembre 1992. Ces missions de préparation ont permis une évaluation 

pertinente prenant en compte la situation économique du Maroc de l'époque, qui se trouvait dans une 

phase d'ajustement structurel et de rationalisation des entreprises publiques avec une volonté marquée de 

désengagement de l'Etat de la gestion des activités productrices. Le prêt a été approuvé en date du 14 

décembre 1992. Sa signature est intervenue le 6 avril 1993 et sa mise en vigueur a été prononcée 6 mois 

après, soit le 14 septembre 1993, respectant ainsi, le délai de 6 mois autorisé par les règles de la Banque. 

 

Performances d'exécution 

 

6- L'exécution des travaux a démarré en octobre 1993, avec 48 mois de retard par rapport aux 

prévisions initiales et s'est déroulée dans de bonnes conditions. La durée d'exécution réelle du projet a été 

de 98 mois au lieu de 50 mois soit un dépassement de 48 mois. Ce retard est imputable, en dehors des 

raisons liées aux difficultés d’exécution de certains marchés, aux nombreuses modifications qu’a connues 

le projet. 
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7- Ces modifications ont été apportées au projet initial, par l'augmentation des capacités d’accueil de 

l’aérogare arrivée Mohammed V compte tenu de l’évolution du trafic qui allait, dans un horizon plus 

rapproché par rapport aux prévisions initiales, déboucher sur une saturation prématurée de l’ouvrage. De 

même, l’adaptation des équipements à la technologie de pointe et la substitution du volet « formation » à 

la construction de l’Académie Internationale Mohamed VI de l’Avion Civile, s’étaient révélées 

nécessaires. Toutes ces modifications se sont traduites par une diminution du coût du projet d’environ 

38,2%. Enfin, le projet a bénéficié de plusieurs missions de supervision de la Banque ; son suivi a été 

parfaitement assuré et par la Banque et par l’organe d'exécution. Dans l’ensemble, les rapports d'activités, 

d'audit et d'achèvement ont été établis. 
 
Impact socio-économique, environnemental et sur le développement 
 
8- En tout état de cause, la réhabilitation des infrastructures ainsi que le renforcement institutionnel de 

l’organe d’exécution et d'exploitation ont permis d'améliorer hautement la qualité des services 

aéroportuaires tant bien sur le plan d’accueil que sur celui de la sécurité. La réalisation du projet a eu des 

incidences sociales positives, sous la forme de création d'emplois pendant et après la période de 

construction des ouvrages. L’effectif du personnel additionnel, lié à la réalisation du projet, tout en tenant 

compte des autres activités aéroportuaires ou non, de l’ONDA, peut être estimé à 11% de l’effectif de 

2002, soit 270 agents dont 50 femmes environ. Au titre des emplois temporaires créés à travers les 

différents marchés, notamment les 10 des travaux, conclus avec les entreprises, il a été estimé un effectif 

de 700 personnes environ. Enfin, le développement du tourisme (augmentation des vols charters) a 

engendré de nombreux emplois nouveaux surtout pour les femmes (accueil, services restaurants, chambres 

et entretien etc). L'impact négatif sur l'environnement a été faible. La rentabilité du projet est jugée 

satisfaisante et les taux de rentabilité obtenus après réalisation des ouvrages sont largement supérieurs au 

coût d’opportunité du capital et ont confirmé ainsi, la viabilité du projet. 

 

9. Enseignements et Recommandations. 

 

9.1 Enseignements : 

 

(i) En matière d’acquisition d’équipements électriques et électroniques, éviter les descriptifs trop 

détaillés, en raison de l’évolution trop rapide de leur secteur, corroborée par des arrêts de série de pièces 

ou de marques et d’insuffisance de performance ; l’exécution du projet a été confrontée à cette situation, 

qui reste un des facteurs à l’origine de l’important retard enregistré de son exécution ;  
 

(ii) La longue liste très détaillée des items à acquérir à donné forcément lieu à plus de 50 opérations. La 

gestion de l’ensemble des marchés y afférents se devait évidemment difficile ; la Banque pouvait, comme 

demandé par les premières missions de la Banque, autoriser l’Agence d’exécution à attribuer certains 

marchés et que le contrôle de la Banque soit fait à posteriori ;  

 

(iii) Lors de préparation et d’évaluation des projets similaires, connus par leur caractère pointu, les 

équipes devraient compter parmi elles autant de spécialistes que possible ; ceci devrait permettre 

d’identifier encore mieux les contraintes et d’éviter toute erreur d’appréciation ;  

 

(iv) La  substitution de la composante « formation à l’étranger » par la construction de l’Académie 

Internationale Mohamed VI de l’Avion Civile, relève d’une courageuse et heureuse initiative, en raison 

d’une part, des énormes difficultés à adapter les programmes de formation à ceux des écoles d’accueil à 

l’étranger et d’autre part, du bénéfice qu’elle a fait réaliser sur le projet et de son taux moyen annuel de 
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rotation en produits finis de 80 étudiants ; en outre son rayonnement international a fait d’elle, une 

Académie régionale et une fierté pour l’Afrique. 

 

(v) Maintenir la même cadence des missions de supervision et de suivi durant toute la durée 

d’exécution des projets.   

9.2 Recommandations : 

 

Il est recommandé à la Banque de : 
 

(i) Eviter de trop détailler techniquement les items nécessaires à acquérir, au risque de les voir très tôt 

dépasser en raison des progrès technologiques que connaît le sous secteur  aérien; 

 

(ii) Permettre aux Agences d’exécution des projets similaires de pouvoir procéder elles mêmes aux 

conclusions de certains marchés et à la Banque de procéder à leur contrôle à posteriori, lors des missions 

de supervision ; 

 

(iii) Constituer des équipes bien étoffées en personnel spécialisé pour des projets aussi spécifiques et 

traitant de sujets assez pointus, particulièrement lors de la préparation et l’évaluation du projet ; 

 

(iv) Permettre ces genres de souplesse et d’initiative lors de la conduite de l’exécution des projets; cela, 

en terme de possibilité d’adaptations techniques en fonction des besoins pressant ayant fait jour au cours 

de l’exécution de projet, capables, à l’instar du présent projet, de contribuer de façon remarquable au 

renforcement institutionnel de l’Agence d’exécution et à l’atteinte des objectifs initialement assignés au 

projet et ; 

 

(v) veiller au respect de la cadence minimale des missions de supervision des projets depuis son 

démarrage jusqu’à son achèvement.  

 

Il est recommandé à l'Emprunteur de:  

 

(i) Eviter de retirer des composantes à financer sur fonds propre, au cours de l’exécution des projets et 

s’engager à respecter ses engagements antérieurs, ayant conduit à la conclusion du prêt.  

 

(ii) veiller au traitement dans les délais, des documents relatifs aux procédures d’adjudication des 

marchés et ; 

 

(iii) veiller à une production régulière  des rapports d’audit annuels des comptes des projets ce, dès la 

première année d’exécution des projets. 
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EQUIVALENCES ET ABREVIATIONS 
 

 Equivalences monétaires 

   Unité monétaire  =  Dirham (Dh) 

 Lors de l'Evaluation (Septembre 1992)  Lors du RAP (Février 2003) 

  1UC   =       12,1211 Dhs         1 UC    = 13,8222 Dhs  

Evolution du cours  UC/Dh 

Année 1
er

 

trimestre 

2
nd

  

trimestre 

3
ème

 

trimestre 

4
ème

 

trimestre 

Cours 

Moyen 

Taux de 

croissance 

Moyenne 

période 

1992 11,6579 12,1211 12,1211 11,6476 11,8869   

 

 

 

 

2,17% 

1993 12,4420 12,7129 13,1137 13,1067 12,8438 8,05% 

1994 13,2565 13,3751 13,1741 13,1149 13,2302 3,01% 

1995 13,0653 13,1284 13,0854 12,7451 13,0061 -1,69% 

1996 12,6588 12,6913 12,6558 12,5997 12,6514 -2,73% 

1997 12,7038 12,9851 13,2793 13,2041 13,0431 3,10% 

1998 13,1175 13,1769 12,9604 12,7706 13,0064 -0,28% 

1999 13,0369 13,2627 13,3798 13,5178 13,2993 2,25% 

2000 13,8208 13,9392 13,9413 14,1740 13,9689 5,03% 

2001 13,8124 14,4925 14,6869 14,5710 14,3907 3,02% 

  

 Sigles et Abréviations 

 

AOI   = Appel d’Offre International 

BAD   = Banque Africaine de Développement 

BCM   = Banque Commerciale du Maroc 

BCP   = Banque Centrale Populaire 

BMCE   = Banque Marocaine du Commerce Extérieur 

CFD   = Caisse Française de Coopération 

CMM   = Caisse marocaine des Marchés de l’Etat 

CNCA   = Caisse Nationale du Crédit Agricole 

CNCSA  = Centre National de Contrôle  de Sécurité Aérienne 

DAF   = Direction administrative et financière 

DAO   = Dossier d’appel d’offres 

EBE   = Excédant brut d’exploitation 

FADES  = Fonds Arabe pour le Développement  

Economique et Social 

Km   = kilomètre 

LPEE   = Laboratoire public d'études et essais 

IGF   = Inspection Générale des Finances 

ILS   = Instruments Landing System 

IATA   = International Air Transport Association 

OACI   = Organisation Aviation Civile Internationale 

OACI   = Organisation de l’Aviation Civile 

ONDA   = Office national des Aéroports 

ONT   = Office National des transports 

PAS   = Programme d’Ajustement Structurel 

PIB   = Produit Intérieur brut 

PST   = Programme Sectoriel Transport 

LDC   = Ligne de Crédit 
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LISTE DES ANNEXES 

 

 

N° ANNEXE      Nb de pages 

1. Coûts prévu et réel  et financement du projet par  catégorie  

 de dépenses et/ou par composante     1 

Décaissements annuels par source de financement    1 

2. Calcul de la rentabilité financière et économique du projet   12 

3. Evaluation de la performance et notation     1 

4. Recommandations et mesures de suivi     2 

5. Sources d'informations     1 

 

DONNEES DE BASE SUR LE PROJET 

 

DONNEES PRELIMINAIRES 

 

1. Pays     : Royaume du Maroc 

2. Titre du projet    : Projet de réhabilitation aéroportuaire 

3. Numéro du prêt    : 2000191000025  

        (ancien N°B/ONDA/MRC/LC/AEP/93/46) 

4. Emprunteur    : Office National Des Aéroports (ONDA) 

5. Organes d'exécution   : Office National Des Aéroports (ONDA) 

 

A. PRET        

  

Prêt BAD n°B/ONDA/MRC/LC/AEP/93/46 A l’évaluation  Réelle 

1. Montant (millions d’UC) 70,00 43,29 

2. Taux d’intérêt (%) Variable Variable 

3. Commission d'engagement (%) 1% 1% 

4. Période de remboursement (année) 15 15 

5. Différé d’amortissement (année) 5 5 

6. Date de négociation   

7. Date d’approbation - 14/12/92 

8. Date de signature - 06/04/93 

9. Date d’entrée en vigueur Avril 1993 14/09/93 

10. Date du 1
er
  décaissement avril 1993 12/10/93 

11. Date du dernier décaissement 31/12/97 07/01/02 
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B.  DONNEES SUR LE PROJET 

 

1. Coût et plan de financement (en millions d'UC) 

 

Sources  A l’évaluation Aux négociations A l’achèvement 

Devises M.L Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

BAD 

ONDA 

TOTAL 

70,00 

0 

70,00 

- 

12,40 

12,40 

70,00 

12,40 

82,40 

70,00 

0 

70,00 

 

12,40 

12,40 

70,00 

12,40 

82,40 

43,29 

 

43,29 

 

6,73 

6,73 

43,29 

6,73 

50,01 

 

2. Date prévue du premier décaissement :    avril 1993 

3. Date effective du premier décaissement :    12/10/93 

4. Date prévue pour le dernier décaissement:    31/12/97 

5. Date effective du dernier décaissement:     07/01/02 

6. Date de démarrage des activités d'exécution du projet :   12/10/93 

7. Date d'achèvement des activités d'exécution du projet :  31/01/02 

 

C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

1. Economie   :  38,2 % 

2. Retard /Avance par rapport au calendrier : 

- Retard dans le premier décaissement :     0%     

- Retard à la date d’achèvement     :    48 mois 

- Nombre de prorogation de la date du dernier décaissement :   4 

 

3. Etat d'exécution du projet     achevé 

- Date de démarrage du projet     octobre 93 

- Date d'achèvement du projet     janvier 2002 

4. Liste des indicateurs vérifiables et niveaux 

d'achèvement (en %/aux niveaux prévus)    voir page suivante  

5. Performance institutionnelle     satisfaisante 

6. Performance des entreprises     satisfaisante 

7. Performance des  fournisseurs     satisfaisante 

8. Performance de l’emprunteur   :   satisfaisante 

9. Performance des consultants  :   passable 

10. Performance de la Banque  :   satisfaisante 

 

        EVALUATION ACHEVEMENT 

11. Taux interne de rentabilité financière  :         20 %   18,67% 

12. Taux interne de rentabilité économique  :           26 %   21,35% 

13. Evaluation globale  :    Satisfaisante 
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D. MISSIONS 

 

Dates Type de mission Nombre de 

personnes 

Composition Hxjours 

Mai 92 Préparation 2 Economiste+ Ing. Civil 30 

Août 92 Evaluation 2 Ing. .Civil +1 économiste 30 

Juin 94 Supervision 2 Economiste + Ing. Civil 30 

Avril 97 Supervision 1 Economiste 15 

Juillet 97 Supervision 2 Economiste + Analyste financier 30 

Février 98 Revue de portefeuille 5 Ing. Télécom + Ing. Civil+ Agronome 

+Ing. Electric. Ing Irrig 

15 

Avril 98 Supervision 1 Economiste des transports 15 

Mai 99 Supervision 2 Auditeur + comptable 20 

Octobre 99 Supervision 1 Ing. Civil 15 

Avril 00 Supervision 1 Ing. Civil 15 

Février 01 Supervision 1 Ing. Civil 15 

Septembre 02 Achèvement 3 Ing.Civil + Econom. + Anal. Financier 45 

 

E. DECAISSEMENTS ANNUELS (Part BAD uniquement en Millions d'UC) 

 

Décaissements BAD 
 

Désignation 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

Décaissements prévus 12,90 34,37 17,50 4,26 0,97      70,00 

Décaissements réels 1,40 2,85 11,37 8,49 3,61 2,06 1,79 2,44 6,70 2,58 43,29 

Décaissements cumulés 1,40 4,25 15,62 24,11 27,72 29,78 31,58 34,01 40,71 43,29  

Annulé      19,236   5,708  24,94 

Reliquat          1,76 1,76 

% décaissement ./ coût réel 3,24% 6,58% 26,2% 19,6% 8,3% 4,76% 4,1% 5,6% 15,4% 5,9% 100,% 

% déc. Cumulé / Total 

prévu 

2,00% 6,07% 22,3% 34,4% 39,6% 42,5% 45,1% 48,5% 58,1% 61,8%  

 
 

F. ENTREPRISES 

 

Les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art, dans chaque corps d’état. La performance 

des entrepreneurs est satisfaisante. 

 

La performance des fournisseurs est globalement satisfaisante ; toutefois, trois marchés ont 

connu des difficultés d’exécution ; cette situation  a été examinée en temps opportun par les missions 

de supervision. Le détail des marchés concernés est donné au paragraphe 3.4.5  

 

G. CONSULTANTS 

 

 La performance des consultants à l’évaluation et à l’exécution, est globalement satisfaisante à 

part les quelques exceptions décrites au 3.4.5 .  
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MATRICE DU PROJET 

 

 

PAYS     : MAROC 

NOM DU PROJET   : Réhabilitation aéroportuaire  

DATE D’ETABLISSEMENT : Février 2003 

DATE D’ACHEVEMENT  : Janvier 2002    

EQUIPE DE CONCEPTION : A. BENDJEBBOUR et deux Consultants  

 

 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS 

INDICATIONS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES (IOV) 

MOYENS DE 

VERIFICATION (MDV) 

 

HYPOTHESES 

IMPORTANTES 

RISQUES 
A l’évaluation PCR 2003 

1. OBJECTIF DU SECTEUR 

1.1 Améliorer la sécurité de la 

navigation aérienne ; 

1.2 Adapter les infrastructures 

aéroportuaires aux besoins du  

trafic ; 

1.3 Clarifier les relations 

institutionnelles entre ONDA et sa 

tutelle 

 

 

- Les équipements de sécurité et 

infrastructures de 13 aéroports 

réhabilités ou renouvelés et en bon 

état 

- Renforcement de la sécurité 

- Amélioration de la gestion de 

l’ONDA 

 

Objectif atteint voire dépassé. La 

sécurité de la navigation aérienne est 

assurée 

Les aéroports du royaume sont 

dimensionnés en conséquence et sont 

parmi les plus sûrs du contient 

L’ONDA est une structure solide dotée 

d’un organigramme performant qui 

exporte son expertise (Syrte, Gaza..) 

 

-Rapport annuel d’entretien 

du CNCSA 

 

- Statistiques nationales 

- Rapport de l’ADP et de 

l’OACI 

 

 

2. OBJECTIF DU PROJET 

2.1 Doter 13 aéroports des 

équipements nécessaires et 

réhabiliter les infrastructures de 8 

autres pour les rendre compatibles 

avec les normes de l’OACI ;  

2.2 assurer la formation, tant de base 

que de perfectionnement, du 

personnel de l’ONDA  

2.3 Asseoir définitivement la 

structure et l’organisation de 

l’ONDA 

 

- Amélioration des prestations au sol 

et des services de survol dans les 

aéroports 

- Augmentation du trafic de survol 

  

- Renforcement de la qualification 

du personnel de sûreté et de sécurité 

 

- Rendre l’office autonome et un 

instrument de développement 

 

- Bon état des équipements et des 

infrastructures (chaussées et voies 

d’accès) 

- Les aéroports du Maroc assurent la 

fluidité du trafic avec un service de 

qualité - La formation du personnel de 

sûreté et de sécurité assuré par 

l’Académie Mohamed VI ; 

- Nouvel organigramme mis en place et 

fonctionnel 

 

 

-Campagnes d’auscultation 

- Certificats de réceptions 

des équipements 

- Rapports du CNCSA 

- Rapport d’activité annuel 

- Rapport de l’OACI 

 

Affectation 

effective des 

prélèvements 

fiscaux sur les 

usagers (survol et au 

sol) à l’entretien des 

équipements et 

pistes 

 



x 

  

ix 

 

 

 

 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS 

INDICATIONS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES (IOV) 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

(MDV) 

 

HYPOTHES

ES 

IMPORTAN

TES 

RISQUES 

A l’évaluation PCR 2003 

3. RESULTATS 

31- Réhabilitation des équipements, 

sûreté de navigation en route et de 

sécurité dans les aéroports ; 

32- Renforcement des pistes et voies 

d’accès 

33- Formation du personnel ONDA 

 

34- Surveillance des travaux de 

construction des bâtiments de fret  

 

-Acquisition et installation des 

équipements de sûreté de navigation en 

route et de sécurité 

-Travaux de réhabilitations des pistes et 

voies d’accès dans les aéroports 

réellement effectués par les entreprises 

choisies 

- réalisation du bâtiment frêt à 

l’aéroport de Casablanca (Mohammed 

V) 

- Contrôle de qualité des équipements 

et des travaux d’installation  

 

 

 

Travail de qualité, réalisé dans les délais 

contractuels par les entreprises adjudicatrices 

des marchés 

- Matériel et équipements de navigation livré 

et mis en place 

Equipes techniques d’entretien et techniciens 

du CNCSA assurent l’entretien des 

réalisations dans les aéroports destinataires, 

du matériel et des équipements acquis 

Extension de l’aéroport de Marrakèch 

Construction de l’Académie Mohammed VI 

- Audit des comptes du  projet réalisé 

 

Rapport final des 

travaux 

Procès verbaux de 

réception des travaux 

et équipements ; 

Rapport d’activité 

annuel ONDA 

Rapport du LPEE 

Rapport de 

supervision de la 

Banque 

Rapport d’audit 

Rapport 

d’achèvement du 

projet 

 

 

 

 

 

4.ACTIVITES (COMPOSANTES) 

A. Equipement 

A1. équipements aéroports 

A2.équipements radio navigation en 

route 

A3. équipements CNCSA 

A4. équipements de maintenance 

A5. véhicules lutte contre l’incendie 

A6. équipements informatiques 

 

B. Travaux de génie civil 

B1. infrastructures 

B2. bâtiments 

 

C. Etudes et formation 

C1. études 

C2. formation 

D. Contrôle et coordination 

RESSOURCES 

Coût en millions d’UC 

 

                           DEV      M.L.    TTL 

A- Equipemts    40,16    4,53      44,69 

B- Travaux         20,19    6,86     27,05 

C- Etuu/format.    8,26    0,40       8,66    

D. Contr./Coord    1,39    0,61      2,00 

Total                   70,00  12,40    82,40 

%                         84,95  15,05   100 

 

Plan de Financement (en millions 

d’UC) 

                   DEV    M.L       TTL      % 

BAD          70,00      -         70,0     84,95 

GVT             -       12,40     12,40   15,05 

Total         70,00   12,40    82,40  100 

 

RESSOURCES 

Coût en millions d’UC 

 

                              DEV      M.L.    TOT 

A- Equipements   27,19      2,70      29,89 

B- Travaux           14,98     3,53      18,43 

C- Etudes/ format   0,14     0,05        0,19    

D- Contr./ Coord     1,06    0,45        1,51 

Total                      43,28    6,73      50,01 

%                            86,54  13,46    100 

 

Plan de Financement (en millions d’UC) 

                   DEV    M.L       TOT      % 

BAD        43,28     -            43,28     86,54 

GVT          -           6,73        6,73     13,46 

Total         43,28    6,73      50,01   100  

 

 

 

Marchés signés 

 

Décomptes mensuels 

 

Etat des 

décaissements 

 

Décomptes définitifs 

 

Rapports d’audit 

Rapport 

d’achèvement de 

l’ONDA 

 



 

I- INTRODUCTION 

 

1.1 Depuis décembre 1989, date de création de l’ONDA, l’entretien et la mise à niveau de 

l’ensemble des infrastructures et des équipements aéronautiques sont assurés par l'Office par 

délégation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande. Le patrimoine aéroportuaire du 

Maroc a bénéficié dans le cadre du Programme Sectoriel des Transports (PST), financé par la Banque 

et achevé en 1999, d’un renforcement et une extension des installations, ainsi que l’acquisition 

d’équipement venant en aide à la navigation aérienne.  Malgré les efforts déployés par l’ONDA dans le 

but de rehausser le niveau de service et de sécurité dans les aéroports du pays, la situation a montré à 

partir de 1990 l’existence de gros besoins dont la non satisfaction allait certainement porter atteinte à la 

sécurité aérienne et au développement du trafic. 

 

1.2 Le système de transport du Maroc comprend actuellement 60.500 km de routes et chemins de 

fer dont 30.350 km de routes revêtues, un réseau ferroviaire de 1.907 km dont 1.003 km sont 

électrifiés, 31 aéroports dont 10 de dimension internationale et 12 ports commerciaux. Dès l’accession 

du Maroc à l’indépendance, les autorités de ce pays ont accordé une grande priorité à la reconstruction, 

l’aménagement et le développement des infrastructures de transport afin de répondre à l’accroissement 

de la demande sous l’impulsion de la poussée démographique et de la croissance économique. 

Beaucoup d’efforts ont été consentis durant la période 1985-90 pour le développement des 

infrastructures portuaires, la remise en état et la construction du réseau routier. Par contre durant la 

même période, le sous secteur du transport aérien n’a pas bénéficié d’appui substantiel pour l’entretien 

et la rénovation des infrastructures et des équipements. Or, le caractère évolutif de la technologie 

aéronautique et la sévérité des normes internationales en matière de la sécurité de la navigation 

aérienne, imposent à l'ONDA une adaptation continuelle et une extension des installations de manière 

à répondre efficacement aux exigences de l'heure. 

 

1.3 Face à cela, le Gouvernement marocain a introduit au niveau de la Banque une requête pour 

solliciter le financement du projet de réhabilitation aéroportuaire, comprenant des acquisitions des 

travaux, des biens et des services. Suite à cette requête du Gouvernement, la Banque a envoyé au Maroc 

une mission de préparation en mai 1992, suivi d’une mission d’évaluation en août de la même année. Le 

prêt d'un montant de 70,00 millions d'UC a été approuvé en date du 14 décembre 1992. Il a été signé en 

date du 6 avril 1993 et mis en vigueur 6 mois plus tard., soit le 14 septembre 1993. Les travaux de 

réalisation du projet ont en fait démarré en octobre 1993. L’achèvement physique du projet a eu lieu en 

décembre 2001. La date de clôture fixée initialement au 31/12/1997 a été reportée finalement au 

31/12/200. La durée d’exécution réelle du projet a été de 98 mois au lieu de 50 mois soit un 

dépassement de 48 mois par rapport au calendrier prévu à l’évaluation et 24 mois par rapport aux 

prévisions suite au re-dimensionnement du projet en 1998. En dehors des raisons liées aux difficultés 

habituelles d’exécution de projet d’infrastructures et d’équipements dans des secteurs de hautes 

technologies (rareté de fournisseurs, évolution des technologies aéronautiques…), ce retard est 

essentiellement imputable au re-dimensionnement du projet et à sa reconfiguration intervenus en1998.  

 

1.4 Le projet a en effet connu différentes modifications apportées à sa configuration initiale, pour 

l'adapter aux nouvelles données techniques, budgétaires et socio-économiques. Le projet ayant été 

achevé dans sa totalité, la Banque a décidé de procéder à la préparation du rapport d'achèvement (RAP) 

du projet. C'est ainsi qu'une mission de la Banque a séjourné au Maroc du 10 au 26 février 2003 pour 

préparer le RAP. Il a été rédigé sur la base des documents disponibles à la Banque et des données et 

informations recueillies auprès de l’ONDA et autres structures administratives marocaines. 
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 2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 

 

2.1  Objectifs 

 

2.1.1 Le projet a pour objectif (i) d’améliorer et de garantir la sécurité de la navigation aérienne à 

l’intérieur de la région d’information de vol du Maroc, (ii) d’adapter les infrastructures aéroportuaires, 

à l’échelle du pays, aux besoins du trafic actuel et prévisionnel et optimiser l’exploitation  des 

infrastructures déjà existantes, (iii) d’asseoir définitivement la structure et l’organisation de l’ONDA. 

 

2.1.2 Les objectifs spécifiques assignés au projet sont les suivants : (a) doter quatorze aéroports des 

équipements nécessaires pour assurer le traitement normal du trafic dans le respect absolu des normes 

internationales de sécurité ; (b) renforcer et réhabiliter les infrastructures de huit aéroports pour les 

rendre compatibles avec les normes de l’OACI en la matière ; (c) assurer la formation, tant de base que 

de perfectionnement, du personnel de l’ONDA et (d) clarifier les relations institutionnelles entre 

l’Office et sa tutelle 

 

2.2 Formulation du projet 

 

2.2.1 Le Maroc disposait en 1992 de 31 aérodromes ouverts à la circulation aérienne dont dix (10) 

aéroports internationaux. La qualité des infrastructures et des installations terminales variait d’un 

aéroport à l’autre. Certains des aéroports ouverts au trafic international avaient fait l’objet de travaux 

divers grâce au concours de la Banque dans le cadre du PST (Marrakech, Tanger, Casablanca…). 

Malgré ces efforts des besoins importants, mis en évidence par l’étude du schéma directeur des 

aéroports et la campagne d’auscultation des chaussées, restaient à satisfaire dans le domaines du 

renforcement et d’extension des aires de mouvements pour faire face aux besoins du trafic. De même, 

en matière d’équipements aéroportuaires, la situation était caractérisée par : a) la vétusté avancée, 

l’obsolescence et l’hétérogénéité de la quasi-totalité des équipements, b) l’absence  de service 

automatique d’information de la région terminale (système ATIS) dans les principaux aéroports du 

pays), c) l’absence ou la vétusté du téléphone de sécurité dans les aéroports ; d) le défaut ou 

l’insuffisance de balisage et e) l’inexistence des baies de contrôle destinées à maintenir des aires de 

radios (ILS,VOR et DME). Or de l’état de ces moyens d’exploitation dépend la qualité des services 

fournis aux usagers des aéroports.  

 

2.2.2 Pour faire face à cette situation, l’ONDA a mené des études portant sur la réhabilitation des 

infrastructures et le remplacement des équipements défaillants en vue de porter le niveau des 

équipements des aéroports à un optimum technique et économique de manière à garantir une 

adaptation harmonieuse de la capacité du système de contrôle de la navigation aérienne du pays au 

trafic et à la croissance continue du trafic aérien. Pour concrétiser ces objectifs, le Gouvernement a 

sollicité le concours de la Banque en 1992, pour le financement d’un projet aéroportuaire. Dans un 

premier temps, la Banque a effectué une mission de préparation en mai 1992 pour définir un programme 

minimum de réhabilitation et préciser les études et informations complémentaires nécessaires à 

l’évaluation.  

 

2.2.3 Toutes les études réalisées, la Banque a alors effectué une mission d’évaluation en août 1992 au 

cours de laquelle elle a élaboré le projet de réhabilitation aéroportuaire initialement intitulé « projet 

aéroportuaire. ». Un programme de travaux de réhabilitation et construction d’infrastructures et 

d’acquisition d’équipements a été ainsi défini. Les études menées par l’office ont permis d’établir la 

liste des aéroports concernés et l’établissement de la liste des équipements à acquérir en vue de la 

réhabilitation des installations et l’amélioration des performances aéronautiques. Toutefois, les pistes et 

aires de mouvements  retenues dans le projet ont été sélectionnés sur la base de campagne 
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 d'auscultation déjà réalisé. La surveillance et le contrôle des travaux ont été effectués par les services 

de l’ONDA et le laboratoire public d'études et essais (LPEE). L’estimation du coût du projet à 

l’évaluation , a été faite sur la base des études initiées par l’ONDA, qui avaient pris en compte les prix 

unitaires du projet précédent, à savoir, le Programme Sectoriel des Transports (PST).  

 

2.2.4 Le personnel de l’ONDA (organe d'exécution et Emprunteur) a participé activement à la 

préparation et la formulation du projet. En effet, l’interlocuteur principal était l’Office National des 

aéroports (ONDA) et ses services de la Direction financière et du centre National de Contrôle de la 

sécurité Aérienne (CNCSA) . 

 

2.3 Description du projet 

 

2.3.1 Le projet comprend : (i) une composante équipements pour (i1) la fourniture et l’installation 

des équipements dans 13 aéroports (Ils, VOR, radio-balises, 8 tours de contrôle, rayons X, balises de 

lignes d’approche, groupes de secours..), (i2) la fourniture et l’installation des équipements pour la 

navigation en route, (i3) la fourniture et l’installation des équipements du CNCSA dont des antennes 

avancées, un centre d’émission avancé, un centre de réception local, un autocommutateur 

téléphonique…), (i4) la fourniture et l’installation des équipements de maintenance (banc 

d’équipements embarqués destinés à vérifier au vol les performances des installation électriques et 

radioélectriques, la portée des radars, les réglages optiques…), des véhicules équipés d’appareils de 

mesures spécifiques, divers appareils de mesures, (i5) 9 véhicules de lutte contre l’incendie 

d’intervention massive ; et (i6) la fourniture d’équipements informatiques ; (ii) une composante 

travaux de génie civil comportant (ii1) une sous composante « infrastructures » avec le renforcement 

des pistes de 4 aéroports, l’extension de la piste de Tanger, le renforcement des aires de stationnement 

et des aires de circulation de différents aérogares, le renforcement des bandes anti-souffle d’Oujda, 

d’un accès routier à Tanger, de parking pour voitures à Tanger et Rabat, des chaussées routières, et des 

abords de l’aérogare de Casa ; (ii2) la sous composante « bâtiments pour fret »  qui concerne la 

construction d’installation destinées au traitement du fret ; (iii) une composante Etudes et formation  

comportant (iii1) la mise en place d’un schéma directeur aéroportuaire, la mise à jour des textes 

législatifs et réglementaires régissant l’aviation civile marocaine, la rationalisation des relations 

institutionnelles entre l’ONDA et sa tutelle, et (iii2) l’exécution de plusieurs programmes de formation 

à l’intention du personnel de l’office  (iv) une composante coordination du projet à travers la mise en 

place d’une cellule au sein de l’ONDA. 

 

3.     EXECUTION DU PROJET 

 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage des travaux 

 

3.1.1 Le projet a été approuvé par le conseil d’administration de la BAD le 14/12/92. L’accord 

de prêt a été signé le 5 avril 1993 soit quatre (4) mois après, et mis en vigueur le 14 septembre 1993, 

soit moins de six (6) mois après sa signature, ce qui reste dans le délai habituellement accepté par la 

Banque.. La mise en vigueur est intervenue après que l’emprunteur ait satisfait outre les dispositions 

prévues par les conditions générales, les conditions spécifiques du prêt, préalables à l’entrée en vigueur du 

prêt. Ces conditions spécifiques étaient des engagements au nombre de trois à fournir, suivies de trois (3) 

autres conditions. Ces conditions étaient les suivantes pour l’emprunteur :: 

 

i) l’engagement à mettre en œuvre les conclusions de l’étude portant sur la rationalisation de 

ses relations avec sa tutelle ; 

ii) la transmission à la Banque pour approbation des curricula vitea des cadres composant la 

cellule de contrôle et de coordination du projet ; 
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 iii) la preuve de la nomination du coordinateur du projet dont le curriculum vitae devra être 

préalablement approuvé par la Banque. 

 

3.1.2  Quant aux autres conditions au nombre de trois, objet de la section 4.02 de l’accord de prêt, 

elles disposaient que  l’ONDA devra : (i) mettre en œuvre les recommandations issues de l’étude 

d’organisation en cours au plus tard le 31 décembre 1993 ; (ii) transmettre à la Banque son rapport 

d’audit au plus tard le 31 décembre 1994 et  (iii) en application des conclusions finales de l’étude 

financée dans le cadre du projet, procéder à un inventaire exhaustif des biens meubles qui lui ont été 

transférés  et ce au plus tard six mois après la fin de l’étude. Ces conditions ont été satisfaites et la mise 

en vigueur du prêt est intervenue le 14 septembre 1993 et le premier décaissement le 12 octobre de la 

même année. 

 

3.2 Modifications 

 

3.2.1 Le projet a démarré conformément au calendrier de réalisation tel que prévu à l’évaluation ; 

toutefois il a connu un retard de 48 mois dans son exécution. Ce retard important est dû essentiellement 

aux modifications successives apportées à la consistance du projet avec l’approbation de la Banque. La 

première série de modifications intervenue au cours de l’exécution du projet a conduit à 

l’établissement de la seconde liste de biens et services en 1998. Ces modifications étaient liées : (i) au 

remplacement de la sous-composante formation par la construction et l’équipement d’un centre de 

formation (approuvé par la Banque le 30/01/95) et devenu depuis l’Académie Internationale 

Aéronautique Civil Mohammed VI et spécialisé dans la formation de contrôleurs et de techniciens du 

secteur aéronautique, (ii) à la redistribution des montants des opérations maintenues (acquisition 

d’équipements et travaux de génie civil) ; (iii) à celui relatif à l’abandon de certaines sous-composantes 

pour lesquels des financements ont été obtenus par ailleurs et dont les montants ont été utilisés pour 

acquérir les mêmes types d’équipements au niveau des aéroports retenus ; (iv) au remplacement, 

compte tenu de l’évolution technologique,  du matériel électronique de radionavigation prévu à 

l’évaluation, par des équipements plus performants, plus récents et à moindre coût. 

 

3.2.2 Ces différentes modifications importantes ont porté sur la consistance du projet et ont donc 

entraîné son re-dimensionnement. Ainsi, la liste des équipements à acquérir a été révisée : le montant 

réservé à la construction des bâtiments de fret (sous composante B2) a été réaffecté aux travaux de 

génie civil de l’aéroport de Marrakech ; la construction et l’équipement de l’Académie international 

aéronautique a été retenu en lieu et place de la sous composante formation. La révision de la liste des 

biens et services qui a suivi, a permis de dégager un solde de 19,24 millions d’UC sur le prêt. Ce 

montant fut l’objet de la première annulation partielle portée sur le montant du prêt le 16 septembre 

1998. Cette première série de modifications ayant redimensionné le projet, le calendrier d’exécution 

dans la nouvelle configuration a été étendu, avec l’accord de la Banque jusqu’en décembre 1999. 

  

3.2.3 La seconde série de modifications est intervenue en 2001 et portait sur l’abandon de certaines 

composantes. L’établissement de la dernière liste des biens et services en juillet 2001, a permis 

d’arrêter les montants définitifs des différents marchés comme suit : marchés soldés  39,22 millions 

d’UC ; marchés ayant connu un décaissement partiel 6,42 millions d’UC ; les marchés n’ayant pas 

encore connu de décaissement ont fait l’objet de la mise en place d’un fonds de roulement pour un 

montant total de 6,43 millions d’UC. Sur cette base, les sous composantes abandonnées, 

essentiellement des équipements, totalisaient 5,71 millions d’UC, montant représentant le reliquat 

dégagé sur le prêt. Ce reliquat fut également l’objet d’une annulation partielle le 25/10/2001.  

 

3.2.4 Les prestations relatives à la surveillance des travaux et la coordination pour lesquelles le prêt 

réservait un montant de 1,66 millions d’UC ont été assurées en partie par les services techniques de 
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 l’ONDA et, les prestations de contrôle de la qualité ont été attribuées directement au Laboratoire 

Public d’Essais et d’Etudes (LPEE).  

 

3.2.5 Enfin, compte tenu de toutes ces modifications qu’a connu le projet lors de son exécution, deux 

annulations partielles sont intervenues sur le prêt à la demande de l’Emprunteur, en 1998 et 2001, pour 

un montant cumulé de 24,94 millions UC, soit le tiers du montant du prêt (35,63%). Cette annulation a 

essentiellement pour cause la modification intervenue en 1998 par le remplacement de la composante 

formation par la réalisation de l’académie pour lequel l’ONDA avait obtenu des financements 

complémentaires d’une part et d’autre part, le Gouvernement a décidé de financer sur fonds propre, 

l’acquisition d’une partie des équipements en 2001. A cela, s’ajoute le bénéficie réalisé sur 

l’acquisition des équipements et qui est lié à la baisse des prix unitaires, suite à l’entrée de nouveaux 

fournisseurs notamment espagnols, sur le marché des matériels aéronautiques. Il est à noter qu’une fois 

le prêt conclu, les fonds correspondants sont levés et mobilisés par la Banque pour l’exécution du 

projet  et que toute annulation partielle du prêt ou remboursement par anticipation, gène la gestion de 

la prévision financière de la Banque ainsi que les prévisions des allocations allouées pour le pays en 

question. 

 

3.3 Calendrier d’exécution 
 

3.3.1 Le projet a démarré conformément au calendrier de réalisation tel qu’arrêté lors de l’évaluation 

du projet. Il a cependant fait l’objet, pour assurer son achèvement et compte tenu des modifications 

intervenues, de quatre reports de sa date de clôture. La date de clôture fixée initialement au 31/12/1997 

a été reportée finalement au 31/12/2002, soit 60 mois par rapport au calendrier prévu à l’évaluation et 

36 mois par rapport aux prévisions suite au re-dimensionnement du projet en 1998. Ce retard important 

pris est totalement imputable aux modifications successives apportées à la consistance du projet avec 

l’approbation de la Banque et à la satisfaction des autres conditions de l’accord de prêt, qui prévoyaient 

entre autre l’application des conclusions de l’étude en cours dans le cadre d’un autre projet, notamment 

le PST. 

 

3.3.2 La composante équipements : les acquisitions prévues ont été réalisées dans leur quasi-totalité. 

Il convient de signaler des difficultés rencontrées  dans l’exécution de certains marchés et qui ont été 

sources de retard. D’une manière générale, le retard assez important relevé dans l’exécution du projet 

est en partie imputable à la spécificité du projet en ce qui concerne d’une part la multiplicité des 

opérations (plus d’une cinquantaine de marchés) et d’autre part le caractère évolutif des équipements 

aéronautiques de pointe. En effet, la liste des équipements à acquérir ayant été très détaillée lors de 

l’évaluation du projet, le caractère évolutif du matériel faisait que des éclaircissements étaient à chaque 

fois demandés aux soumissionnaires, par la commission d’évaluation des offres pour plus d’assurance, 

avant toute décision d’adjudication. Cela a induit à des allongements de délais d’examen et de 

traitement des dossiers tant au niveau de l’Agence d’exécution (ONDA) que de la Banque. Cet 

inconvénient majeur a été évité lors du montage du projet d’Amélioration et d’Extension des Capacités 

Aéroportuaires, présentement en cours d’exécution. L’exécution du présent projet, a connu l’arrivée sur  

le marché de plusieurs fournisseurs de matériels aéronautiques, notamment espagnols, qui ont fait que la 

concurrence était telle que les prix ont enregistré une baisse d’environ 30% par rapport aux prix pratiqués 

lors de l’exécution du PST. 

 

3.3.3 La composante travaux a connu un retard de 48 mois dans son exécution complète. Ce retard 

est essentiellement dû aux travaux de génie civil additionnels suite au re-dimensionnement du projet. 

En effet la décision de réaffecter le montant réservé à la construction des bâtiments frets (sous 

composante B2) exclusivement aux travaux de génie civil de l’aéroport de Marrakech, a induit une 

période de préparation d’A.O. et 21 mois de travaux. De même la substitution de la composante 
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 formation prévoyant l’envoi d’agents de l’Office à l’étranger, par la construction de l’Académie 

Internationale de l’Aviation Civile Mohammed VI, a entraîné 19 mois de délais supplémentaires (7 

mois de traitement de dossiers d’appel d’offre et 12 mois de travaux).  

 

3.3.4 Le calendrier d’exécution des autres volets du projet se présente comme suit : (i) les études 

étaient prévues de 1993 à 1997 et ne tenaient pas compte du délai d’exécution de la première condition 

préalable à la mise en vigueur du prêt portant sur l’engagement d’appliquer les conclusions de l’étude 

portant sur la rationalisation des relations de l’ONDA avec sa tutelle. Cette étude a été finalement 

menée par l’ONDA et la Direction Générale de l’Aéronautique Civile relevant du Ministère des 

transports dans le cadre de l’étude du « Schéma Directeur » de l’aéronautique civile ; (ii) Les 

prestations de contrôle et de surveillance ont suivi le calendrier des travaux auxquels elles sont liés ; 

(iii) enfin l’audit du projet prévue avec une fréquence annuelle, réalisé par un bureau indépendant, n’a 

démarré qu’en 1996, mais couvrant les années précédentes. Ces prestations d’audit, par ailleurs de 

qualité, auraient pu faire réduire les disfonctionnement des toutes premières années du projet qui ont 

marqué le niveau des décaissements du prêt BAD, si elles avaient démarré à temps.   

 

3.4 Acquisition des travaux et services 

 

3.4.1 Les ressources financières du projet ont été employées pour l’acquisition des biens et services 

nécessaires à la réalisation du projet et ce, conformément aux  différentes listes des biens et services au 

fur et à mesure de leur approbation par les autorités nationales et la Banque. On notera que ce projet 

évalué en 1992 fait partie d’une génération ancienne de projets de la Banque pour lesquels les 

acquisitions étaient perçues par composante et non par catégorie de biens et services ; ce qui est de 

nature à introduire une confusion dans une analyse rétrospective aujourd’hui . Aussi, l’analyse des 

modes d’acquisition se fera comme prévues à l’évaluation et qui étaient : l’AOI pour 

équipements aussi bien aéronautiques qu’informatiques, les travaux de génie civil; l’appel d’offres 

international sur la base de liste retreintes pour les services de consultants pour les études, la formation 

du personnel et l’audit.  

 

3.4.2 A l’achèvement du projet, il ressort que le projet a connu plusieurs modifications. C’est ainsi 

qu’à la demande de l’ONDA, le volet formation prévoyant l’envoi d’éléments de l’Office pour 

formation à l’étranger, a été modifié avec l’accord de la Banque, et en lieu et place il à été réalisé la 

construction de l’Académie Internationale de l’Aviation Civile Mohammed VI. Les méthodes 

d’acquisition des biens et services auxquelles le projet a eu recours se présentent comme suit : 

 

(i) appel d’offres International pour : (i) les fournitures et installations d’équipement dont  

(i1) les équipements d’aéroports (radio-balises, de tours de contrôle, rayons X, balises 

de lignes d’approche, groupes de secours..), (i2) les équipements pour la navigation en 

route, (i3) les équipements du CNCSA (antennes avancées, centres d’émission et de 

réception, …), (i4) les équipements de maintenance, des véhicules équipés d’appareils 

de mesures spécifiques, divers appareils de mesures, (i5) des véhicules de lutte contre 

l’incendie d’intervention massive, et (i6) des équipements informatiques ; (ii) les 

travaux de génie civil (ii1) dont les infrastructures aéroportuaires (renforcement de 

pistes, aires de stationnement, des aires de circulation, accès routier et parking pour 

voitures, et  (ii2) les constructions de bâtiments pour fret.  

 

(ii) le contrôle de qualité des matériaux des travaux a fait l’objet d’un contrat de gré à gré,  

passé avec le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE), en raison de son unicité 

sur la place à l’époque et de la performance de son potentiel matériel et humain 

considérable et ; 
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(iii) L’audit financier du projet a été réalisé par un bureau indépendant recruté par AOI sur la 

base d’une liste restreinte.    

 

3.4..3 Toutes les acquisitions se sont déroulées sans aucune plainte, ni réclamation. La durée de la 

procédure d'acquisition a été relativement longue pour certaines opérations du fait : (i) de la définition trop 

précise et trop détaillée des composantes à l’évaluation, ce qui a conduit une longue liste détaillée de biens 

et services et à une multitude d’opérations et ; (ii) de par le caractère spécifique des équipements et 

matériels aéronautiques et des variantes proposées par les fournisseurs, les délais supplémentaires 

demandés par les soumissionnaires pour répondre aux appels d’offres étaient accordés, (iii) de la variété 

des fournisseurs et des marques qui exigeait à chaque instant une vigilance et une attention particulière 

dans le choix du matériel performant et compatible ; (iv) de la nature du matériel aéronautique qui est 

d’une technologie assez pointue et est d’un caractère évolutif, cet état de fait a conduit à faire appel à des 

délais de consultations internes et externes afin de s’assurer de la justesse du choix à adopter, et (v) de la 

lenteur de l’Agence d’exécution dans le lancement des appels d'offres et le choix des soumissionnaires 

intéressants d'une part et d'autre part, de la lenteur de la Banque aussi, dans les approbations des premiers 

dossiers qui lui ont été soumis. 

 

3.4.4 La réalisation du projet a fait l’objet au total de 52 contrats, tous ont été approuvés par la 

Banque. 

 

3.4.5 Concernant la seule composante « équipements », 41 marchés ont été passés tous approuvés par 

la Banque ; sept (7) de ces marchés ont été l’objet d’avenant (17,9% des marchés). Ces marchés ont été 

exécutés de manière satisfaisante à l’exception de trois (3) qui ont connu des difficultés d’exécution : 

(i) le Progiciel informatique : sa configuration initiale prévoyait le traitement commun des aspects tant 

administratifs, comptables, financiers que ceux liés aux approvisionnements . Suite à la défaillance du 

fournisseur, l’acquisition s’était limitée aux modules informatiques concernés, mais travaillant 

indépendamment. L’ONDA a du engager une procédure pour mettre fin au contrat à l’amiable. La 

connexion des modules sera faite ultérieurement ; (ii) le matériel de calibrage, objet du marché 

approuvé le 28/10/97 par la Banque, concernait l’acquisition d’une unité de calibrage et d’étalonnage 

des appareils en vol. Les équipements de cette unité devaient être installés dans un avion. Après 

plusieurs mois de négociations, l’ONDA n’a pu obtenir l’accord du propriétaire de l’appareil, et  a du 

recourir à un avion de substitution avec la RAM, avec un retard important sur les opérations ; et (iii) 

l’acquisition de trois (3) véhicules de maintenance équipés, objet du marché approuvé le 3/03/98 ; ce 

marché a été purement et simplement résilié suite à la demande du fournisseur pour un réajustement 

des prix de 12%. Un nouvel appel d’offre a été relancé, entraînant ainsi un retard dans la disponibilité 

des engins. 

 

3.4.6 Enfin concernant la composante travaux de génie civil : 10 marchés ont été passés de 1993 à 

1999. Tous ces contrats ont été signés suite à des appels d’offres internationaux et ont concerné les 

travaux d’extension et de renforcement de pistes et de voies d’accès, de réfection de chaussées, de 

renforcement de voies de circulation, de bretelles et d’aires de stationnement avions, de renforcement 

des accotements et de construction du centre de formation aéronautique.  

 

3.4.7 Concernant la composante étude, un seul marché a été passé suite à l’AOI lancé en 1995. Le 

contrat a porté sur l’étude d’informatisation de l’ONDA et la mise en oeuvre de progiciels.  

 

3.5 Rapports 
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 3.5.1 La cellule d’exécution du projet a produit régulièrement des rapports trimestriels sur 

l’avancement et le suivi du projet; ces rapports sont remis à la Banque à l’occasion des missions de 

supervision. Aucune exigence n’a été imposée à l’Emprunteur en matière d’établissement de ces 

rapports. 

   

3.5.2 Les rapports d’audit financier trimestriel et annuel du projet, produits par un cabinet 

indépendant recruté à cet effet, n’ont été régulièrement transmis à la Banque. qu’à partir 1996 . Au 

total huit rapports d’audit ont été fournis à la Banque se rapportant à la période allant de 1995 à 2001. 

Dans leurs contenus, ces rapports couvrent et analysent l’ensemble des aspects financiers et 

contractuels de l’exécution du projet. Ils sont jugés satisfaisants.  

 

3.5.3 Le rapport d’achèvement du projet élaboré par l’Emprunteur a été apprêté par la direction 

financière de l’ONDA puis remise à la mission d’achèvement de la Banque, lors de son séjour au 

Maroc . Ce rapport fait le bilan de la réalisation des différentes composantes du projet, notamment les 

acquisitions et installations des équipements, les travaux de réhabilitations et de constructions des 

pistes et voies d’accès, des constructions de bâtiments et du centre de formation, de la surveillance des 

travaux et de la passation des marchés. Il traite également des difficultés rencontrées avec la Banque 

notamment en matière d’approbation de marchés et de décaissement 

 

3.6 Sources de financement et décaissements  

 

3.6.1 Le tableau ci-dessous rapporte les résultats de l’étude comparative, entre les estimations 

prévisionnelles initiales par composante et par source et les réalisations effectives, de même que les 

montants des écarts pour la Banque et les pourcentages de réalisation. 
 

Tableau 3.1 

Tableau comparatif des coûts du projet par composantes et par source de financement 

 

 A l'Evaluation A l'Achèvement Ecart % réalisation 

(en millions d'UC) (en millions d'UC) (millions UC) 

BAD ONDA Total BAD ONDA Total BAD Total BAD Total 

Équipements 40,16 4,53 44,69 27,19 2,70 29,89 12,97 14,80 67,70% 66,87% 

Génie Civil 20,19 6,86 27,05 14,90 3,53 18,43 5,29 8,62 73,78% 68,13% 

Études et formation 8,26 0,4 8,66 0,14 0,05 0,19 8,12 8,47 1,67% 2,15% 

Contrôle et coordination 1,39 0,61 2,00 1,06 0,45 1,51 0,33 0,49 76,26% 75,50% 

Total 70,00 12,40 82,40 43,28 6,73 50,01 26,72 32,39 61,84% 60,69% 

 

3.6.2 L’annexe n°1 donne les sources de financement et de décaissements. Le prêt BAD était prévu 

pour couvrir 84,95 % de la totalité du coût prévisionnel du projet, avec notamment 90,03% du coût de 

la composante Equipements, 80,01% des travaux de génie civil, 76,01% des études et formation, et 

69,88% des coûts du contrôle et de la coordination. Les réalisations effectives conduisent à des 

couvertures de 90,98% pour les Equipements, 80,83% pour les travaux, 74,07 pour les études, 70,20 

pour les services. ; la couverture globale du coût du projet par le prêt BAD est de 86,55%. Le 

complément de financement est assuré par l’ONDA. 

 

3.7 Décaissements 

 

 Les décaissements sur le prêt de la Banque, prévus à l’évaluation pour s’étaler sur une période 

de cinq ans, de 1993 à 1997, se sont en fait  déroulés sur neuf ans, de 1993 à janvier 2002. Sur le prêt 

de 70 millions UC accordé par la BAD, 24,94 millions ont été annulés au cours de l’exécution du 
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 projet (19,23 en 1998 et 5,7 en 2001). Le montant total des décaissements effectués par la Banque au 

profil du projet a été de 43,29  millions UC, correspondant à 61,83 % du montant du prêt. Sur le 

montant décaissé, 27,19 millions d’UC ont servi à financer la composante équipements, 14,90 millions 

d’UC pour  la composante génie civil, 0,14 million d’UC pour les études et formation  et 1,06 pour la 

composante contrôle et coordination. Le taux de décaissement sur le montant du prêt non annulé est de  

96,04 %, et le reliquat non utilisé est de 1,76 millions UC (annulé à la date de clôture du projet).Le 

calendrier prévisionnel et réel comparé des décaissements du projet se présente comme suit  
 

Tableau 3.2 

 

Comparaison des décaissements BAD prévus et réels (en million UC) 

 

Désignation 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

Décaissements prévus 12,90 34,37 17,50 4,26 0,97      70,00 

Décaissements réalisés 1,40 2,85 11,37 8,49 3,61 2,06 1,79 2,44 6,70 2,58 43,29 

Décaissements cumulés 1,40 4,25 15,62 24,11 27,72 29,78 31,58 34,01 40,71 43,29  

Montant annulé      19,236   5,708  24,94 

Reliquat          1,76 1,76 

% décaisse./ coût réel 

projet 

3,24% 6,58% 26,2% 19,6% 8,3% 4,76% 4,1% 5,6% 15,4% 5,9% 100,% 

% déc. Cumulé /Total 

prévu 

2,00% 6,07% 22,3% 34,4% 39,6% 42,5% 45,1% 48,5% 58,1% 61,8%  

 

 

4. PERFORMANCE DU PROJET 

 

4.1 Performance opérationnelle 

 

4.1.1 La performance opérationnelle du projet est  satisfaisante dans son ensemble. 

 

Performance opérationnelle de la réalisation du projet 

 

4.1.2 Globalement le projet a été réalisé avec un retard de 48 mois, retard accusé surtout en début de 

mise en œuvre. Les raisons en sont déjà expliquées. 

  

4.1.3 La mise en vigueur de l’accord de prêt est intervenue dans un délai habituellement jugé 

raisonnable par la Banque, un peu moins de six mois après la signature de l’Accord. 

  

4.1.4 Les objectifs de réalisations physiques du projet sont atteints et même dépassés en quantité et 

au moindre coût, car d’une part, les travaux de construction, d’aménagement et d’extension tant des 

bâtiments que des infrastructures aéroportuaires ont été même au delà des prévisions et, d’autre part les 

acquisitions prévues ont été réalisées dans leur quasi-totalité. L’ensemble de ces travaux et acquisitions 

ont été effectués dans le respect des clauses techniques. Sur ce point la performance opérationnelle du 

projet est remarquable. 

 

4.1.5 Les prestations relatives à la surveillance des travaux ont été menées à leur terme par la cellule 

de suivi composée des cadres de l’Office, en raison de la disponibilité locale des compétences 

techniques nécessaires. Les services techniques de l’Office se sont acquittés de leurs tâches d’une 

façon satisfaisante . 
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 Performance opérationnelle du projet après sa réalisation 

 

4.1.6 La qualité des services offerts dans les aéroports concernés par le projet s’est nettement 

améliorée. La réalisation de l’ensemble des composantes du projet a eu pour effet immédiat le 

renforcement des performances opérationnelles et  techniques de l’ONDA qui se manifeste par l’offre 

d’une sécurité garantie du survol de l’espace aérien marocain et une assistance au sol complète et 

omniprésente. L’espace aérien marocain a été classé en 2002 parmi les trois les plus sûrs d’Afrique par 

l ‘Association Internationale des Pilotes de Ligne. Ceci rend compte de la bonne performance des 

entreprises, ainsi que du LPEE et de l’Administration de l’Office National Des Aéroports, ainsi que de 

l’Administration centrale (Direction des bases aériennes et Direction de l’administration de l’air).  

 

4.2 Performance institutionnelle 

 

4.2.1 Le projet n’a pas prévu de composante portant explicitement sur un renforcement institutionnel. 

Il était attendu quelques effets de renforcement institutionnel : (i) de la mise en œuvre de certaines des 

conditionnalités de l’accord de prêt, (ii) de l’expérience qui serait acquise par l’agence d’exécution 

dans la gestion du projet. La réalisation de ces objectifs institutionnels « implicites » du projet est 

remarquable. 

 

4.2.2 Le projet a permis la clarification des relations entre l’Office et sa tutelle quant à la propriété du 

patrimoine aéroportuaire. En effet lors de l’évaluation du projet, les biens meubles et immeubles 

nécessaires à l’exploitation des aéroports étaient utilisés par l’office, qui en assurait la gestion et 

l’exploitation sans en être propriétaire. Ces biens qui appartenaient à l’Etat ne figuraient donc pas dans 

le bilan de l’office. La loi portant création de l’ONDA et le décret pris pour son application disposaient 

que ces biens seront transférés à l’office sur la base d’un inventaire chiffré et approuvé par le Ministère 

chargé des transports et des finances [transfert des biens à l’ONDA]. Le rapport d’évaluation avait 

posé comme condition du prêt l’application de la loi et du décret par la réalisation de cet inventaire 

chiffré, le transfert effectif des biens et l’établissement d’un bilan qui reflèterait la réalité du patrimoine 

de l’office. Cette condition a été satisfaite, la situation patrimoniale de l’Office a été aussi redressée. 

 

4.2.3 La première condition préalable à la mise en vigueur du prêt portait sur l’engagement de 

l’Office à appliquer les recommandations de l’étude de réorganisation de ses services et une 

rationalisation de ses relations avec sa tutelle. Les conclusions de cette étude ont donné naissance à 

trois projets qui sont : (i) Projet A portant Organisation de l’ONDA, (ii) Projet B comprenant trois 

composantes : Audit interne, contrôle de gestion et comptabilité analytique, et (iii) Projet C portant sur 

l’Etude informatique. Les projets «A» et «B» ont été exécutés en 1992 et 1993, alors que le projet «C» 

avait été différé pour des raisons pragmatiques et de réalisation de calendrier. Dans le cadre du projet 

« A » l’étude d’orientation stratégique ainsi que celle du schéma directeur informatique ont été 

confiées à un cabinet international en 1992. L’organigramme recommandé par cette étude ainsi que les 

procédures ont été mises en place. 

 

4.2.4 Par ailleurs, il peut aussi être relevé une autre contribution du projet au développement 

institutionnel : (i) une plus grande qualification de l’ONDA et de ses services déconcentrés, 

principalement les Directions financières, dans la gestion de projets sur financement BAD 

(qualification dans les procédures de la BAD), (ii) une consolidation également de l’expérience des 

services techniques, administrations et financiers de l’office en matière de suivi et de coordination de 

la réalisation de projets et de supervision et contrôle des travaux
1
. 

                                                           
1
 qualification des ingénieurs de l’ONDA détachés auprès de la Cellule du projet, consolidation de l’expérience du personnel 

(ingénieurs , techniciens et gestionnaires administratifs et financiers) qui ont réalisé dans certains cas la surveillance des travaux et 

la gestion du projet  
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 Organisation et gestion 

 

4.2.5 Sur le plan organisationnel, il y a lieu de relever que le projet a contribué à l’élaboration et à la  

mise en place d’un nouvel organigramme. Cet organigramme est détaillé sur le plan fonctionnel 

jusqu’au niveau des entités de base ; sur le plan hiérarchique, il fixe les conditions d’accès au niveau 

supérieur par cycles de formation et ancienneté minimale. L’analyse de cet organigramme montre que 

l’office est doté d’une structure organisationnelle permettant d’optimiser l’exploitation des services 

(techniques, administratifs et comptables) par une organisation par métiers et par cycles d’opérations 

homogènes, de définir de manière précise les missions des différentes entités de l’organigramme et 

dimensionner les moyens humains nécessaires en fonction des  volumes de travail et enfin de définir de 

façon détaillée les attributions par poste ainsi que les profils correspondants. Par ailleurs, la répartition 

des moyens humains y est faite en fonction des volumes de travail et de la répartition des nouvelles 

attributions, en fonction des profils requis .  

  

 Personnel et formation 

 

4.2.6 A l’évaluation, l’ONDA employait 1967 agents dont 100 cadres et cadres supérieurs, 274 

contrôleurs de trafic, 258 techniciens, 1106 employés et 229 agents d’exécution occasionnels. Il est 

satisfaisant de constater aujourd’hui que cet effectif a évolué qualitativement avec le niveau 

technologique des équipements aéroportuaires et quantitativement avec le développement des  activités 

de trafic. En effet, l’office a actuellement un effectif de 2321 employés dont 18% de femmes. Ce 

personnel se compose de 19,94% d’agents d’exécution, 24,21% d’employés principaux, 17,95% 

d’agent de maîtrise, 8,53% de cadres moyens et 29,34% de cadres supérieurs. La population féminine 

est forte de 418 personnes et comprend 69,6% d’agents de niveau égal et supérieur au baccalauréat. Au 

niveau géographique, le  personnel de l’ONDA est déployé sur l’ensemble des aéroports du pays ; les 

fortes concentrations sont à constater au siège (27,3%) et dans les principaux aérogares dont 

Casablanca (31,3%), Agadir (7,3%), Rabat (6,6%) et Marrakech (4,3%).   

 

4.2.7 Pour assurer sa mission et atteindre ses objectifs, l’Office a mis en œuvre des moyens 

importants pour disposer de structures pédagogiques lui permettant de disposer d’une autonomie en 

matière de formation. C’est ainsi que l’Académie Internationale Mohamed VI de l’Aviation Civile 

pour la formation des contrôleurs et des électroniciens, spécialisée dans le domaine du contrôle de la 

navigation aérienne, de l’électronique et de la sécurité aérienne, réalisée dans le cadre du projet, est 

venue s’ajouter au Centre de formation aéroportuaire pour la formation du personnel, permettant ainsi 

l’accroissement de l’efficacité des ressources humaines. Sur la bas des deux premières promotions 

sorties en 1999 et 2002, l’effectif moyen annuel de l’Académie est estimé à 80 stagiaires toutes 

catégories confondues. 

 

4.2.8 Outre la formation technique au Maroc, les autres formes de formations (perfectionnement du 

personnel) sont assurées par l’organisation de plusieurs stages en interne et externe dans les écoles 

étrangères (Ecole nationale de l’aviation civile de Toulouse, Académie de la FAA à Oklahoma City au 

Etats unis . Par ailleurs l’Office a établi des relations de partenariat pédagogique avec l’Organisation 

de l’aviation civile internationale (OACI) et l’ASECNA (Dakar). En matière de formation en sûreté, le 

Centre de Casablanca organise des stages dans différents domaines. Il est à ce titre sollicité souvent par 

des organismes aéronautiques étrangers tels que l’institut d’Amman, l’Agence Africaine de la sécurité 

aériennes (ASECNA) ou l’Office de l’aviation civile et des aéroports de Tunisie (OACA). 

 

Performance des fournisseurs 
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 4.2.9 La performance des fournisseurs est globalement satisfaisante ; toutefois, trois marchés ont 

connu des difficultés d’exécution ; cette situation  a été examinée en temps opportun par les missions 

de supervision. Le détail des marchés concernés est donné au paragraphe 3.4.5.  

 

Performance des Entrepreneurs  

 

4.2.10 Les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art, dans chaque corps d’état. La performance 

des entrepreneurs est satisfaisante. 

 

Performance des consultants  

 

4.2.11 La performance des consultants à la préparation, à l’évaluation et à l’exécution, est globalement 

satisfaisante à part les quelques exceptions décrites au 3.4.5. 

 

4.3 Performance financière    

.   

 Les résultats financiers 

 

4.3.1 L’analyse des résultats financiers de l’ONDA est basée sur les états financiers audités de 1994 à 

2001. Depuis 1994, les principaux indicateurs financiers et ratios de la CPG ont connu des 

améliorations significatives tels que décrites dans les tableaux ci-dessous. Le détail des comptes 

d’exploitation et bilans est donné à l’annexe 2, pages 2 et  3 de 12. 

 
Tableau 4.1 

Résultats synoptiques de l’exploitation de l’ONDA 1993-2001(en milliers Dhs) 

 

Désignation 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Redevances aéroportuaires 449001 487749 527838 574681 678373 819746 889312 979568 994043 

Autres 70988 158857 111357 515464 92567 249631 141318 113119 227087 

Total produits d'exploitation 519989 646606 639196 1090145 770940 1069377 1030630 1092687 1221130 

Résultat d'exploitation 4086 -84856 -19266 -165216 52399 137838 142113 98513 152703 

Résultat financier -38153 -63501 -105693 -54353 -86732 -52959 -102062 -114048 -79947 

Résultat non courant 20077 27370 48495 368793 43832 -114430 16547 137940 10094 

Résultat avant impôt -13990 -120987 -76465 149224 9499 -29552 56598 122406 82850 

Impôt 2722 3646 4271 3725 42912 16448 5410 55609 22813 

Résultat net -16712 -124633 -80736 145499 -33413 -46000 51188 66797 60037 

 

4.3.2 En passant de 449 millions de Dhs à 994 millions de Dhs, soit un taux d’accroissement de 

121% en 2001, les produits d’exploitation ont évolué favorablement, surtout les redevances 

aéroportuaires qui ont augmenté dans la même proportion durant la période. Le résultat d’exploitation 

qui était  négatif en 1995 et 1996, est redevenu positif depuis 1997 et a atteint 152 millions Dhs en 

2001. L’amélioration notable de la situation financière de l’ONDA à travers les résultats positifs des 

cinq dernières années résulte de la combinaison des facteurs suivants : (i) une meilleure maîtrise des 

charges de fonctionnement avec un taux d’accroissement moyen des frais de 6,6% par an, ; (ii) une 

amélioration notable du chiffre d’affaires suite aux effets conjugués de l’accroissement continu du 

trafic constaté durant la même période et, (iii) l’augmentation de 3% de toutes les redevances 

aéronautiques y compris le survol en 1997. Les principaux indicateurs financiers de l’Office sont les 

suivants :  
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Tableau 4.2 

Principaux indicateurs financiers de l’ONDA de 1994 à 2001 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

A – indicateurs financiers millions)         

Capitaux propres & réserves 150,33 20,24 874,78 829,07 889,94 975,60 1311,56 1384,05 

Résultats de l'exercice -124,63 -80,74 145,50 -33,41 -46,00 51,19 66,80 60,04 

Fonds de roulement -534,79 -589,35 8,93 234,20 281,77 165,20 104,91 323,25 

Chiffres d'affaires (revenus) 646,61 639,20 1090,14 770,96 906,02 978,43 1031,60 1207,79 

Investissements 250,94 272,17 1165,16 177,50 271,94 442,74 549,50 252,62 

Emprunts long terme (principal) 498,64 721,74 811,18 1026,48 990,92 999,51 909,42 992,25 

B – Quelques ratios         

Ratio de liquidité  (norme > ou = 1) 0,90 0,96 1,05 1,45 1,18 1,10 1,08 1,09 

Ratio d'endettement (norme ≥ 1,5) 3,32 35,66 0,93 1,24 1,11 1,02 0,69 0,72 

Ratio Autonomie financière -0,12 -0,14 0,32 0,30 0,27 0,26 0,32 0,34 

Ratio d'endettement  1,29 2,15 8,30 12,01 5,15 4,41 4,22 4,36 

Capacité de Remboursement 0,26 0,12 0,18 0,19 0,27 0,32 0,37 0,38 

Taux d'autofinancement  51% 32% 12% 107% 99% 73% 62% 150% 

Autofinancement  20% 14% 13% 25% 30% 33% 33% 31% 

Rentabilité financière  -5% -32% -24% 149% -39% -24% 23% 31% 

Rentabilité économique -12% -3% -15% 7% 17% 9% 4% 47% 

 

Taux de rentabilité 

 

4.3.3 Le projet est financièrement viable. Le taux interne de rentabilité financière du projet est 

mesuré par l’excédent brut d’exploitation (hors frais financiers et amortissements) qui correspond à la 

différence entre les excédents brut d'exploitation (EBE) dans les situations avec projet et sans projet. 

Les hypothèses qui, à l’achèvement comme à l’évaluation, ont sous-tendu l'évolution de la situation 

financière de l’Office dans la situation sans projet se réfèrent à la situation des activités aéroportuaires, 

où le projet ne serait pas réalisé et où il est admis que les performances des équipements aéroportuaires 

continueraient à baisser : les impacts de la non réalisation du projet s'exprimeront en terme de manque 

à gagner. La situation avec projet correspond aux données réelles et résultats de l’ONDA au cours de la 

même période que celle retenue à l'évaluation 1992-2002. 

 

4.3.4 Calculé sur la base des hypothèses de projections faites à l’achèvement, exposées à l’annexe 4, 

page 8, le taux interne de rentabilité financière est de 18,67% au lieu de 20% prévus à l’évaluation. Ces 

écarts importants proviennent  des effets conjugués des situations suivantes : (i) une politique 

volontariste du pays à développer le tourisme plus tôt que le fret, en raison de l’importante contribution 

du secteur de tourisme au PIB du Maroc ( 7% en 2002), à preuve, l’exonération des mouvements des 

vols charters et de leurs passagers qui représentent environ 20% du trafic passager total en 2002, avec 

une croissance moyenne annuelle de 7,26% ; (ii) l’importante augmentation des consommations 

intermédiaires qui sont passées de 4% en moyenne à l’évaluation à environ 7% à l’achèvement ; cette 

augmentation est liée au développement des activités de trafics sur l’ensemble des aéroports, 

corollaires de l’essor que prennent les activités touristiques.  

 

4.4 Performance économique 

  

4.4.1 La performance économique du projet est satisfaisante. Elle est appréciée à l’aide du taux de 

rentabilité interne économique (TRIE). Le taux de rentabilité interne économique, a été calculé sur la 
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 base des coûts et avantages économiques évalués à partir de l’analyse de la situation sans projet et de 

la situation d’achèvement caractérisée, par des avantages et coûts réels et, une durée de vie écoulée. 

Les avantages en situation avec ou sans projet, résultent de la différence entre les montants annuels 

cumulés des différentes recettes et ceux des consommations intermédiaires. Ils correspondent donc aux 

valeurs ajoutées, dégagées par les comptes d’exploitation de l’ONDA. Ils sont fonction, pour la partie 

aéronautique, des trafics et des tarifs des redevances aéroportuaires ; les autres sont liés aux redevances 

domaniales et commerciales. 

 

4.4.2 Sur la base des valeurs ajoutées obtenues, en appliquant les hypothèses à l’achèvement 

exposées en annexe 2, pages 8 et 9 de 12, actualisées au taux de 4%, pour tenir compte de l’inflation 

(base, prix 1992), le taux de rentabilité interne économique, au terme de la période d’analyse, s’établit 

à 21,35% pour des prévisions de 26% (cf. annexe 2, page 11 de 12). Il est inférieur à celui de 

l’évaluation, mais il reste cependant, un bon taux de rentabilité économique pour la réalisation du 

projet et, exprime que les objectifs poursuivis sont atteints. A l’horizon 2007, il ressort à 29,50% (cf. 

annexe 2, page 12 de 12) ; ce qui traduit la viabilité du projet, au delà de sa durée de vie estimée à 

l’évaluation (10 ans). L’écart entre les taux de rentabilité obtenus à l’évaluation et l’achèvement, 

provient des effets conjugués des situations suivantes : (i) une politique volontariste du pays à 

développer le tourisme plus tôt que le fret, en raison de l’importante contribution du secteur de 

tourisme au PIB du Maroc ( 7% en 2002), à preuve, l’exonération des mouvements des vols charters et 

de leurs passagers qui représentent environ 20% du trafic passager total en 2002, avec une croissance 

moyenne annuelle de 7,26% ; (ii) l’importante augmentation des consommations intermédiaires qui 

sont passées de 4% en moyenne à l’évaluation à environ 7% à l’achèvement ; cette augmentation est 

liée au développement des activités de trafics sur l’ensemble des aéroports, corollaires de l’essor que 

prennent les activités touristiques.  

 

4.4.3 Autres avantages 

 

 La mise aux normes des aéroports du Royaume réalisée par le projet, a procuré au titre d’autres 

avantages, deux avantages qu’il convient de souligner :  

  

(i) l’autonomie en matière de formation que l’Académie donne non seulement au Royaume 

mais également à la sous-région de par son rayonnement international. Constituée d’un 

ensemble de structures pédagogiques, l’Académie permet d’assurer l’accroissement de la 

capacité des ressources humaines. Elle a formé depuis 1998, plus de 160 techniciens tant 

nationaux qu’étrangers  en contrôle de la navigation aérienne, en électronique de la 

sécurité aérienne et en météorologie. 

 

(ii) le soutien que constitue le projet pour le développement du tourisme au Maroc, qui fait 

partie des préoccupations économiques des autorités marocaines, vu que celui-ci contribue 

de façon significative à l’économie du pays. L’exploitation touristique a dégagé en 

excédent brut, plus de 25 milliards de DH en 2001 contre 17 milliards en 2000, pour des 

recettes touristiques d’environ 29 et 21 milliards de DH respectivement en 2001 et 2000. 

Ces recettes touristiques en 2001, représentent 13,3% de la balance des paiements et 7% 

du PIB du Royaume. 

 

     

5. INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
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 5.1 Incidence sociale du projet   

 

5.1.1 L’impact social est satisfaisant. La réhabilitation des différents aéroports du Royaume, à travers 

la construction d’infrastructures et l’acquisition d’équipements modernes, a conféré aux aéroports les 

normes internationales requises ; ce qui permet désormais de traiter rapidement et dans de bonnes 

conditions, les trafics, tout en offrant plus de confort et de sécurité aux passagers, au départ comme à 

l’arrivée.  

 

5.1.2 Le projet a aussi créé beaucoup d’emplois ; ce qui s’est traduit par l’importante augmentation 

du personnel de l’ONDA, qui a plus que doublé de 1992 à 2002, en enregistrant une augmentation de 

118% (cf. paragraphe 4.2.6). Cette augmentation du personnel est constituée d’une part, du transfert à 

l’ONDA, des spécialistes des services aéroportuaires et de l’aéronautique, se trouvant dans 

l’Administration, et d’autre part, du recrutement qu’a nécessité la mise en place du nouvel 

organigramme, résultant de l’étude de la réorganisation de l’ONDA, dont la mise en œuvre des 

conclusions, faisait l’une des conditions  d’entrée en vigueur du prêt, à laquelle l’ONDA a satisfaite. A 

cela, s’ajoute, le besoin en personnel que crée le développement des activités de trafic. L’effectif du 

personnel additionnel, lié à la réalisation du projet, tout en tenant compte des autres activités 

aéroportuaires ou non, de l’ONDA, peut être estimé à 11% de l’effectif de 2002, soit 270 agents dont 

50 femmes environ. Au titre des emplois temporaires créés à travers l’exécution des différents 

marchés, notamment les 10 des travaux, conclus avec les entreprises, il a été estimé un effectif de 700 

personnes environ. Enfin, le développement du tourisme (augmentation des vols charters) a engendré 

de nombreux emplois nouveaux surtout pour les femmes (accueil, services restaurants, chambres et 

entretien etc). 

 

5.2 Incidence environnementale du projet  

 

L’impact environnemental est apaisant. Les différents chantiers ont pour sites les plates-formes 

existantes;  ainsi, les travaux de génie civil (construction de bâtiments et extension de chaussés 

aéronautiques) ont été exécutés dans les emprises existantes des aéroports. Les quelques impacts 

négatifs, d’ailleurs de moindre importance qu’on peut relever, sont liés à la poussière de chantier, l’état 

des aires de stockage de matériaux et des carrières. La poussière de chantier a pu être contenue dans 

des limites raisonnables afin d’éviter une pollution généralisée et le personnel de chantier a été équipé 

en conséquence. Quant aux aires de stockage de matériaux et des carrières, elles ont été remises en état 

par nettoyage pour les premières et par remblayage, gazonnage et plantation d’arbres pour les 

secondes. 

 

6. DURABILITE DE L’INVESTISSEMENT ET DE SES EFFETS 

 

 La durabilité du projet est assurée en raison de la capacité technique et financière de l’ONDA, 

l’organe d’exécution, à réaliser  son entretien courant et périodique. En effet, en plus du transfert de 

technologie dont le projet a été à la base, l’ONDA, dispose maintenant d’un centre de formation 

moderne qui lui permet d’assurer une exploitation performante des ouvrages aéroportuaires, au point 

d’en être aujourd’hui, capable d’exporter ses services de gestion ; à preuve, les aéroports de Syrte et de 

Ghaza.  

 

 

7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 

 

7.1 Performance de la Banque 
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 7.1.1 La performance de la Banque telle qu’elle se dégage de la préparation, l’évaluation et des 

missions de supervision de l’exécution du projet, est satisfaisante. Toutefois, dans le montage des 

projets aussi spécifique que celui-ci, la Banque devrait constituer des équipes pluridisciplinaires plus 

complètes, tant pour la préparation que pour l’évaluation, en y injectant au tant de spécialistes 

qu’interpelle le domaine en question, pour mieux identifier les contraintes et éviter tout défaut 

d’appréciations.  

 

7.1.2 Les conditions pertinentes au prêt, issues de la préparation et l’évaluation du projet, ont garanti 

une bonne mise en œuvre de celui-ci. En outre, le suivi a permis de maîtriser les adaptations du projet 

aux conditions économiques et technologiques, qui s’étaient révélées nécessaires au cours de son 

exécution. 

 

7.1.3 La liste détaillée des items à acquérir dans le cadre du projet, a été longue et a donné lieu à une 

multitude d’opérations (plus de 50 marchés). La gestion étant pressentie difficile par les experts de la 

Banque, les premières missions de la Banque ont suggéré à ce qu’une exception soit faite, en matière 

d’acquisition, en autorisant l’ONDA à conclure certains marchés et que le contrôle de l’attribution soit 

fait à posteriori. La Banque avait, à ce sujet, émis un avis  défavorable à l’époque.   

 

7.2 Performance de l’Emprunteur 

 

La performance de l’Emprunteur est satisfaisante. Il a satisfait dans les délais, aux conditions 

d’entrée en vigueur du prêt. Toutefois, les lourdeurs administratives au niveau du Ministère de 

l’Economie et des Finances, ont été à l’origine de nombreux retards dans le traitement des demandes 

de décaissements.  

 

 

8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 

 La performance globale du projet est satisfaisante en raison de sa note moyenne qui est de 3. 

 

 

 

8.1 Performance de l’exécution du projet 

 

La performance d’exécution du projet est satisfaisante ; les différents travaux relatifs au projet, 

ont été exécutés dans les règles de l’art et ont conféré aux infrastructures un bon niveau de services. Il 

est à noter cependant que, le projet a accusé un important retard  par rapport à son calendrier 

d’exécution ; retard lié aux nombreuses modifications techniques intervenues dans sa mise en œuvre. 

Le caractère judicieux de ces dernières, lui ont permis de renforcer  ses objectifs techniques et de 

développement socio-économique.  

 

8.2 Performance de la Banque durant les phases du cycle du projet 

 

La performance de la Banque est satisfaisante. Elle a été très active à tous les stades du cycle du 

projet. Ses missions de supervision quoi que légèrement insuffisantes, lui ont permis de prendre en 

compte, la nécessité de  redimensionner le projet qui s’était révélée pendant son exécution, eu égard à 

l’évolution très rapide des équipements électroniques et au désir de l’Emprunteur de substituer à la 

composante « formation », la construction de l’Académie Internationale Mohamed VI de l’Avion 

Civile. Cette souplesse perçue et adoptée, a conduit à des résultats très satisfaisants à savoir, la 

réduction du coût du projet  et le bon niveau de services des infrastructures. La Banque devra en 
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 revanche, constituer des équipe pluridisciplinaires en insérant des spécialistes, lors de la préparation 

et l’évaluation des projets similaires. 

 
8.3 Impact sur le développement  

 
L’impact du projet sur le développement est satisfaisant. La réalisation du projet comble le 

besoin de mise à niveau du sous-secteur aérien et en partie celui de son développement. Ce faisant, le 
système des transports se trouve ainsi conforté par un bon niveau de services et, de fait, sa capacité de 
jouer son rôle d’appui au développement socio-économique qui lui est dévolu, est renforcé. 

 
 

9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 

9.1 Conclusions 

 

9.1.1 Les objectifs ont été atteints ; la capacité institutionnelle de l’ONDA en matière d’exécution 

s’en est améliorée ; sa capacité financière et économique est satisfaisante. 

 

9.1.2 Le projet a connu un important retard dans son exécution, imputable d’une part, aux adaptations 

nécessaires apportées pendant sa réalisation, pour le rendre compatible avec les exigences des données 

économiques et techniques et d’autre part, aux difficultés rencontrées pour l’exécution de quelques 

marchés. Ce retard, en définitive, a servi à l’exploitation au mieux de la concurrence technique et 

technologique du marché de matériels, à fin d’arriver à des choix techniques en adéquation avec les 

objectifs du projet et à moindre coût (matériels espagnols haut de gamme et de pointe, à moins de 30% 

par rapport aux prix unitaires à l’évaluation, prix PST déjà exécuté) ; 

 

9.1.3 Au plan financier, le coût du projet à l’achèvement est de 50,01 millions UC dont 43,28 

millions UC pour la part de la Banque. Le montant du prêt quant à lui était de 70,01  millions UC. 

Après les deux annulations partielles, la réduction est d’environ 38,2%, avec une viabilité révélée par 

le bon niveau des différents TRI obtenus. 
 
9.2. Enseignements et recommandations 
 
9.2.1 Enseignements : 
 
(i) En matière d’acquisition d’équipements électriques et électroniques, éviter les descriptifs trop 

détaillés, en raison de l’évolution trop rapide de leur secteur, corroborée par des arrêts de série de 

pièces ou de marques et d’insuffisance de performance ; l’exécution du projet a été confrontée à cette 

situation, qui reste un des facteurs à l’origine de l’important retard enregistré de son exécution ;  

(ii) La longue liste très détaillée des items à acquérir à donné forcément lieu à plus de 50 

opérations. La gestion de l’ensemble des marchés y afférents se devait évidemment difficile ; la 

Banque pouvait, comme demandé par les premières missions de la Banque, autoriser l’Agence 

d’exécution à attribuer certains marchés et que le contrôle de la Banque soit fait à posteriori ;  

 

(iii) Lors de préparation et d’évaluation des projets similaires, connus par leur caractère pointu, les 

équipes devraient compter parmi elles autant de spécialistes que possible ; ceci devrait permettre 

d’identifier encore mieux les contraintes et d’éviter toute erreur d’appréciation ;  

 

(iv) La  substitution de la composante « formation à l’étranger » par la construction de l’Académie 

Internationale Mohamed VI de l’Avion Civile, relève d’une courageuse et heureuse initiative, en raison 

d’une part, des énormes difficultés à adapter les programmes de formation à ceux des écoles d’accueil 

à l’étranger et d’autre part, du bénéfice qu’elle a fait réaliser sur le projet et de son taux moyen annuel 



18 

 de rotation en produits finis de 80 étudiants ; en outre son rayonnement international a fait d’elle, une 

Académie régionale et une fierté pour l’Afrique. 
 
(vi) Maintenir la même cadence des missions de supervision et de suivi durant toute la durée 
d’exécution des projets.   
 
9.2.2 Recommandations : 
 
Il est recommandé à la Banque de : 
 
(i) Eviter de trop détailler techniquement les items nécessaires à acquérir, au risque de les voir très 
tôt dépasser en raison des progrès technologiques que connaît le sous secteur ; 
 
(ii) Permettre aux Agences d’exécution des projets similaires de pouvoir procéder elles mêmes aux 
conclusions de certains marchés et à la Banque de procéder à leur contrôle à posteriori, lors des 
missions de supervision ; 
 
(iii) Constituer des équipes bien étoffées en personnel spécialisé pour des projets aussi spécifiques 
et traitant de sujets assez pointus, particulièrement lors de la préparation et l’évaluation du projet ; 
 
(iv) Permettre ces genres de souplesse et d’initiative lors de la conduite de l’exécution des projets; 
cela, en terme de possibilité d’adaptations techniques en fonction des besoins pressant ayant fait jour 
au cours de l’exécution de projet, capables, à l’instar du présent projet, de contribuer de façon 
remarquable, au renforcement institutionnel de l’Agence d’exécution et à l’atteinte des objectifs 
initialement assignés au projet et ; 
 
(v) veiller au respect de la cadence minimale des missions de supervision des projets depuis son 
démarrage jusqu’à son achèvement.  
 
Il est recommandé à l'Emprunteur de:  
 
(i) Eviter de retirer des composantes à financer sur fonds propre, au cours de l’exécution des 
projets et s’engager à respecter ses engagements antérieurs, ayant conduit à la conclusion du prêt.  
 
(ii) veiller au traitement dans les délais, des documents relatifs aux procédures d’adjudication des 
marchés et ; 
 
(iii) veiller à une production régulière  des rapports d’audit annuels des comptes des projets ce, dès 
la première d’exécution des projets. 
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MAROC  

PROJET DE REHABILITATION AEROPORTUAIRE 

 

Rapport d’achèvement 

 

Coûts et financement prévus et effectifs du projet par composante 

(en millions UC) 

 

Composantes Coûts et financements prévus  Coûts et financements effectifs  

BAD ONDA Total BAD ONDA Total 

Équipements 34,87 3,86 38,73 27,19 2,70 29,89 

Génie Civil 17,85 4,46 22,31 14,90 3,53 18,43 

Études et formation 5,45 1,72 7,17 0,14 0,05 0,19 

Contrôle et coordination 1,16 0,50 1,66 1,06 0,45 1,51 

Imprévus Physiques 4,19 0,86 5,05 0,00 0,00 0,00 

Hausse des prix 6,49 1,00 7,49 0,00 0,00 0,00 

 70,01 12,40 82,41 43,28 6,73 50,01 

 

 

 

Décaissements annuels  par source de financement (part BAD) 

 

 

Désignation 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

Décaissements prévus 12,90 34,37 17,50 4,26 0,97      70,00 

Décaissements réels 1,40 2,85 11,37 8,49 3,61 2,06 1,79 2,44 6,70 2,58 43,29 

Décaissements cumulés 1,40 4,25 15,62 24,11 27,72 29,78 31,58 34,01 40,71 43,29  

Annulé      19,236   5,708  24,94 

Reliquat          1,76 1,76 

% décaissement ./ coût réel 3,24% 6,58% 26,2% 19,6% 8,3% 4,76% 4,1% 5,6% 15,4% 5,9% 100,% 

% déc. Cumulé / Total 

prévu 

2,00% 6,07% 22,3% 34,4% 39,6% 42,5% 45,1% 48,5% 58,1% 61,8%  
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MAROC  

PROJET DE REHABILITATION AEROPORTUAIRE 

 

Rapport d’achèvement 

 

CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE FINANCIERE  

 

I – Etats financiers 

 

A – Période et centres de profits 

 

La période de projection financière retenue à l’évaluation 1993-2002 est celle retenue à l’achèvement et qui est 

complètement écoulée. L’analyse se fonde donc sur des données réelles (états financiers certifiés de la période 

1993-2001 et ceux non encore certifiés de 2002, puis les trafics enregistrés). L’analyse porte sur l’ensemble des 

aéroports. Les comptes d’exploitation de la période 1993-2002 et les bilans successifs de 2000 à 2002 utilisés, 

figurent à l’annexe 2, page 3  de 12. 

 

B - Les Recettes 

 

Les recettes d’exploitation sont fonction d’une part du trafic et du niveau des tarifs pour la partie aéronautique et 

d’autre part des redevances domaniales et commerciales. Ces derniers représentent environ 10% des redevances 

aéronautiques. La répartition des redevances constatées par centre de profit et leur évolution depuis le démarrage 

du projet sonns le tableau n° III, à l’annexe 2, page 5 de 12. 

 

C - Les Charges 

 

Les achats consommés, les autres charges externes, les impôts et taxes et les charges de personnel sont 

déterminés sur la base des hypothèses retenus en accord avec l’ONDA . Ainsi en 2002, les charges de personnel 

augmenteront de 6,75% tandis que les autres charges varieront de 6,6%. Les réalisations du projet à travers la 

construction des infrastructures et l’acquisition des équipements ont eu pour conséquences une augmentation 

des  charges d’exploitation notamment celles des consommations intermédiaires. Les charges financières et 

d’amortissement de l’exercice 2002 sont calculées en fonction des emprunts en cours ;  les montant sont donnés 

par l’ONDA. La dotation aux amortissements sont également données par l’office. Les comptes de résultat qui 

en découlent sont présentés dans les tableaux IV et V, annexe 2,  page 2 et 3 de 12.  

 

 

D - Le trafic (voir performance économique) 
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Tableau IV : Comptes d'exploitation 1993-2001 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2 001 

Productions exercice  519 989 646 606 639 196 1 090 145 770 957 906 015 978 434 1 031 604 1 207 790 

Ventes de biens et 

services produits 

519 953 575 269 635 957 564 436 770 847 904 756 978 050 1 030 275 1 177 692 

Variation stocks 

produits 

36 10 1 249 19 54 5 43 3 

Immobilisations 

produites  pour elle 

même 

0 71326 3237 525460 74 1206 379 1286 30095 

Consommations 

exercice 

157 968 188 607 178 845 158 820 161 523 203 428 254 576 266 686 247 645 

Achats consommés  62 117 87 710 62 017 74 931 62 882 91 542 127 270 142 718 124 673 

Autres charges externes  95 851 100 897 116 828 83 889 98 642 111 886 127 306 123 968 122 972 

VALEUR AJOUTEE  362 021 457 999 460 351 931 324 609 434 702 587 723 858 764 918 960 146 

Subventions 

d'exploitation 

         

Impôts et taxes 3 604 11 706 15 245 30 643 50 601 50 775 54 969 52 179 54 730 

Charges de personnel 157 553 191 399 219 794 235 599 249 750 261 180 293 555 321 831 346 557 

Excédent brut 

d’exploitation (EBE) 

200 864 254 894 225 312 665 082 309 083 390 633 375 335 390 907 558 859 

Autres produits 

d'exploitation 

0 6 000 0 6 000 0 33 920 0 0 432 320 

Autres charges 

d'exploitation 

317 1 385 317 231 153 141 -259 822 156 

Reprises d'exploit.,  

transferts de charges 

0 1 2 3 4 6 8 10 12 

Dotations d'exploitation 196 461 338 365 244 262 830 067 256 515 274 592 285 677 352 656 419 340 

Résultat d’exploitation 4 086 -78 855 -19 264 -159 213 52 420 149 825 89 925 37 440 571 695 

RESULTAT 

FINANCIER 

-38 153 -63 501 -105 693 -54 353 -86 732 -52 959 -102 062 -114 048 -79 947 

Résultat courant 0 1 2 3 4 6 8 10 12 

Résultat non courant 

(+ou-) 

20 077 27 370 48 495 368 793 43 832 -114 430 16 547 137 940 10 094 

Résultat avant impôt -13 990 -114 985 -76 461 155 230 9 524 -17 559 4 418 61 342 501 854 

Impôts sur les résultats 2 722 3 646 4 271 3 725 42 912 16 448 5 410 55 609 22 813 

RESULTAT NET DE 

L'EXERCICE 

-16 712 -118 631 -80 732 151 505 -33 388 -34 006 -992 5 733 479 042 
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Tableau V : Bilans successifs  2000-2001 (en millions Dhs) 
 

DESIGNATIONS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Immobilisations brutes 1 287,85 1 538,73 1 811,96 2 977,46 3 163,79 3 337,64 3 776,47 4 352,49 4 594,76 

Amortissements 252,43 376,18 521,87 1 342,68 1 598,66 1 781,37 2 042,27 2 341,97 2 660,25 

Ecart de conversion 0,00 21,21 41,24 42,25 56,22 42,83 75,70 105,55 118,55 

Immobilisations nettes 1 035,41 1 183,76 1 331,33 1 677,03 1 621,35 1 599,09 1 809,91 2 116,07 2 053,06 

Stocks  (mat & fournitures) 17,82 21,44 26,25 19,71 30,83 32,15 34,87 34,96 29,47 

Stocks (immobilier) 0,00     163,36 242,07 307,29 327,46 

Créances 579,06 735,22 855,18 735,52 795,56 805,28 848,58 956,27 929,17 

Trésorerie 142,96 81,77 7,02 15,33 42,43 29,41 0,00 0,00 93,73 

                                TOTAL 

ACTIF 

1 775,25 2 022,19 2 219,77 2 447,60 2 490,16 2 629,30 2 935,43 3 414,59 3 432,89 

Fonds de Dotation  0,00 0,00 947,59 947,59 947,59 947,59 1 228,25 1 228,25 

Report à nouveau -93,96 -110,68 -235,31 -316,05 -170,55 -203,96 -249,96 -198,77 -131,97 

Résultat de l’exercice -16,71 -124,63 -80,74 145,50 -33,41 -46,00 51,19 66,80 60,04 

Capitaux propres -110,68 -235,31 -316,05 777,04 743,63 697,63 748,82 1 096,27 1 156,31 

Subventions d’Equipement 365,35 385,64 336,28 97,73 85,44 192,31 226,78 215,29 204,10 

Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,64 

Capitaux  Propres Assimilés 365,35 385,64 336,28 97,73 85,44 192,31 226,78 215,29 227,74 

Dettes de financement 374,50 498,64 721,74 811,18 1 026,48 990,92 999,51 909,42 992,25 

Provisions pour Risques et 

Charges 

299,89 464,34 576,23 42,25 57,66 42,83 75,78 105,56 120,76 

Ecart de conversion 0,00 0,76 1,81 2,00 0,55 0,11 3,22 4,03 1,48 

Dettes à Court terme 846,18 908,13 899,76 717,38 576,40 705,50 769,61 888,54 934,35 

Trésorerie       111,71 195,47  

                               TOTAL 

PASSIF 

1 775,25 2 022,19 2 219,77 2 447,60 2 490,16 2 629,30 2 935,43 3 414,59 3 432,89 
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Tableau comparatif des valeurs ajoutées à l'achèvement et dans situation sans projet 

             

             

 
Année 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

A – Valeurs 
ajoutés: 

            

 - avec projet:(s=Cptes ONDA) 465746 465746 386662 457112 405615 609324 723267 775670 824672 943387 1030404 

   aux prix courants             

 - avec projet:(s=rap-Eva) 290 457 374 358 485 616 587 624 709 290 856 230 998 930 1 164 694 1 357 393 1 581 580 1 842 622 

 - sans projet 
(s=rap_Eva) 

 290457 374358 485616 582066 684733 788052 901694 884154 864524 842562 817979 

             

 - sans projet réevaluées 357491 368216 379262 390640 402359 414430 426863 439669 452859 466445 480438 

   aux prix 92             

Source:Mission BAD  2003            

             

Commentaire:             

L'examen de ce tableau fait constater:           

 i)    les hypothèses à l'évaluation sont optimistes;         

 ii)   il y a nécessité de les réviser à la baisse,          

iii) les nouvelles hypothèses sont exposées à l'annexe 2, pages 8 et 9.      
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Tableau III : 

Répartition des redevances en pourcentage du total annuel 1993-01 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Aéroport Mohamed V 31,3% 30,4% 30,4% 32,9% 32,1% 31,7% 32,1% 30,4% 29,7% 

  Dont  - taxes d'atterrissage 10,9% 11,6% 11,5% 11,7% 12,4% 12,2% 12,3% 11,7% 11,2% 

   Dont – taxes d'approche 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% 3,8% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6% 

2. Agadir 8,3% 8,5% 7,8% 6,8% 6,4% 6,1% 6,0% 5,6% 5,4% 

3. Marrakech 7,7% 7,6% 6,3% 6,1% 6,2% 6,7% 7,4% 7,6% 8,4% 

4. Autres Aéroports 9,7% 8,7% 8,3% 6,7% 6,9% 6,9% 7,0% 5,4% 5,7% 

5. C N C S A (redev. Route) 42,7% 44,5% 47,0% 47,2% 48,1% 48,4% 47,3% 50,8% 50,7% 

Total redevances aéronautiques  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TRAFIC  PROJET    
Frêt (en tonnes) Mouvement ( en unités) Passagers (en unités)      

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TRI(92/02) 

AEROPORT CASA. MED V            

Mouvements:             

1. Atterrisage             

    1.1. Natio.             

    1.2. Inter.             

     1.3.Total 28363 28595 28242 28570 30656 36308 42951 45896 47848 51080 54531 1,0676 

             

2. Passagers             

    2.1. Natio. 417291 473138 482305 501141 596100 688846 848711 907661 923886 1020389 1126972 1,1045 

    2.2. Inter. 1450917 1521117 1620432 1661539 1887594 2067736 2283007 2496650 2623972 2825685 3042905 1,0769 

    2.3. Charters 75694 81326 89980 58161 54373 54245 53875 61744 50474 47981 45611 0,9506 

    2.4. Total 1943902 2075581 2192717 2220841 2538067 2810827 3185593 3466055 3598332 3886240 4197183 1,0800 

             

3. Frêt 39938 39799 39635 40591 38475 40637 41948 44255 43490 43956 44426 1,0107 

             

AEROPORT D'AGADIR            

AL MASSIRA             

Mouvements:             

1. Atterrisage             

    1.1. Natio.             

    1.2. Inter.             

     1.3.Total 8207 9945 9708 8811 8165 9958 12681 12937 12905 13656 14451 1,0582 

             

2. Passagers             

    2.1. Natio. 183780 207099 225461 228428 243023 272024 308129 315999 318068 340642 364817 1,0710 

    2.2. Inter. 533384 631050 675177 616119 577265 600143 695584 763350 795544 836310 879165 1,0512 

    2.3. Charters 430809 523470 602032 546899 496357 496933 599189 639676 632971 664158 696881 1,0493 

    2.4. Total 1147973 1361619 1502670 1391446 1316645 1369100 1602902 1719025 1746583 1840651 1939785 1,0539 

             

3. Frêt 2339 2558 2435 3534 3042 1965 2165 2123 1787 1728 1671 0,9669 

             

AEROPORT MARRAKECH            

MENARA             

Mouvements:             

1. Atterrisage             

    1.1. Natio.             

    1.2. Inter.             

     1.3.Total 9309 10017 8979 7739 8320 9999 11743 12478 13470 14106,71 14773,5 1,0473 

             

2. Passagers             

    2.1. Natio. 124309 160981 177813 157697 199795 242860 308822 336997 346030 393269,4 446958 1,1365 

    2.2. Inter. 470847 566356 599510 497749 538778 601722 729178 931802 1065691 1180253 1307131 1,1075 

    2.3. Charters 370292 470632 517098 426817 450990 516946 642293 822149 917566 1027777 1151226 1,1201 

    2.4. Total 965448 1197969 1294421 1082263 1189563 1361528 1680293 2090948 2329287 2600368 2902997 1,1164 

3. Frêt 1580 1628 1677 1728 1780 1834 1890 2006 2067 2129 2194 1,0303 

             

AUTRES AEROPORTS (ENSEMBLE DES AERPORTS EXCEPTES LES 3 PLUS IMPORTANTS      
Mouvements:             
1. Atterrisage             
    1.1. Natio.             
    1.2. Inter.             
     1.3.Total 18962 18307 15323 14215 12340 14190 62914 21951 21473 21809 22151 1,015666 

2. Passagers             
    2.1. Natio. 197916 608710 627142 626446 697690 789016 977071 1024589 1035360 1273262 1565828 1,229777 

    2.2. Inter. 554336 552296 518844 470019 466417 480911 533150 585442 629350 639414 649639 1,015991 

    2.3. Charters 132711 115990 118090 101831 100996 123269 218083 184074 168887 174053 179378 1,030591 

    2.4. Total 884963 1276996 1264076 1198296 1265103 1393196 1728304 1794105 1833597 2008405 2199878 1,095336 

3. Frêt 3632 5723 5775 4361 3888 4316 3972 4736 6877 7448 8067 1,08307 
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TRAFIC OBSERVE PENDANT LA VIE DU PROJET ET AJUSTE (suite)  

             

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 92/00 

TOTAL  AEROPORTS             
Mouvements:             
Atterrissages 64841 66864 62252 59335 59481 70455 130289 93262 95696 100652 105906 1,0499 

             
2. Passagers             
    2.1. Natio. 923296 1449928 1512721 1513712 1736608 1992746 2442733 2585246 2623344 3027562 3504575 1,1394 

    2.2. Inter. 3009484 3270819 3413963 3245426 3470054 3750512 4240919 4777244 5114557 5481662 5878840 1,0685 

    2.3. (Charter) 1009506 1191418 1327200 1133708 1102716 1191393 1513440 1707643 1769898 1913969 2073096 1,0727 

    2.4. Total 4942286 5912165 6253884 5892846 6309378 6934651 8197092 9070133 9507799 10423194 11456510 1,0852 

             

3. Frêt 47489 49708 49522 50214 47185 48752 49975 53120 54221 55261 56358 1,0167 

             
PART DES PRINCIPAUX AEROPORTS         
Mouvements:             
Aterrissages 45879 48557 46929 45120 47141 56265 67375 71311 74223 78843 83755  

             
2. Passagers             
    2.1. Natio. 725380 841218 885579 887266 1038918 1203730 1465662 1560657 1587984 1754300 1938747  
    2.2. Inter. 2455148 2718523 2895119 2775407 3003637 3269601 3707769 4191802 4485207 4842248 5229201  
    2.3. Transit 876795 1075428 1209110 1031877 1001720 1068124 1295357 1523569 1601011 1739916 1893718  
    2.4. Total 4057323 4635169 4989808 4694550 5044275 5541455 6468788 7276028 7674202 8336464 9061666  

             
3. Frêt 43857 43985 43747 45853 43297 44436 46003 48384 47344 47813 48291  
RAPORT: PRINCIP. AERPORTS/TOTAL AEROPORTS (en %):     
Mouvements:             
Atterrissages 70,76 72,62 75,39 76,04 79,25 79,86 51,71 76,46 77,56 78,33 79,08  

             
2. Passagers             
    2.1. Natio. 78,56 58,02 58,54 58,62 59,82 60,41 60,00 60,37 60,53 57,94 55,32  
    2.2. Inter. 81,58 83,11 84,80 85,52 86,56 87,18 87,43 87,75 87,69 88,34 88,95  
    2.3. Transit 86,85 90,26 91,10 91,02 90,84 89,65 85,59 89,22 90,46 90,91 91,35  
    2.4. Total 82,09 78,40 79,79 79,67 79,95 79,91 78,92 80,22 80,71 79,98 79,10  

             
3. Frêt 92,35 88,49 88,34 91,32 91,76 91,15 92,05 91,08 87,32 86,52 85,69  
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E – Rappel des hypothèses à l’évaluation 

 

Les taux de progression annuelle de trafic retenus à l’évaluation pour la période couverte par le projet étaient de 

7,74% pour les mouvements d’avions, 7,64% pour les passagers, 7,32% pour le fret et 7% pour le survol 

(CNCSA). 

 

Dans la situation sans projet caractérisée par la non réalisation des investissements du projet, il  a été 

admis dès l’évaluation que les performances des équipements de l’office continueraient à baisser, ce qui se 

traduirait par: 

 

- une stagnation du trafic aéroportuaire jusqu’en 1995, puis par une baisse importante du fait de la 

suppression des vols de nuit sur tous les aéroports en dehors des aéroports d’Agadir et 

Marrakech par manque de balises ; les vols de nuits représentaient à l’évaluation, 30% du trafic 

mouvements et passagers ; 

- une baisse de l’activité du CNCSA du fait de la baisse du trafic en direction du Maroc 

(suppression des vol de nuits) et du trafic de survol de 15% dès 1994 ; ce trafic se déplacera vers 

les FIR avoisinantes ; 

- une augmentation importante des consommations intermédiaires de tous les aéroports sauf 

Agadir : 5% par an jusqu’en 1995, 9% de 1995 à 1998 et 12% au delà ; 

- une augmentation plus importante des charges de fonctionnement constituées essentiellement 

des salaires (7% par an jusqu’en 1995 et 9% au delà) ; 

- un arrêt de la revalorisation des tarifs à partir de 1995. ; 

- il est indispensable de procéder à un investissement minimum pour maintenir les aéroports 

concernés dans un état minimum de fonctionnement diurne ; le montant global de cet 

investissement est de 254 millions de dhs à réaliser nécessairement au cours de la période 1993 

– 1995.  

 

F – Hypothèses à l’achèvement : 

 

F.1 Situation achèvement 

 

F.1.1 Les trafics à l’achèvement, tels qu’ils ressortent des statistiques de l’ONDA, par ailleurs très fiables, 

enregistrent une progression au rythme moyen annuel de 5%, 8,52% et 1,67% respectivement pour les trafics 

mouvements, passagers et frêt contre 7,74%, 7,64% et 7,32% pour les prévisions. S’agissant des consommations 

intermédiaires dont l’évolution à l’évaluation en situation avec projet se présente comme suit : 5% pendant la 

réalisation du projet, 3% pendant l’exploitation du projet et 7% pour les frais du personnel, pendant la période 

d’analyse (1992 – 2002) ; ont enregistré un taux de croissance moyen annuel de 6,6% à l’achèvement.  

 

F.1.2 Les  hypothèses à l’achèvement, se  résument donc comme suit : (i) les taux de croissance moyens 

annuels sont de 5%, 8,52%, 1,67% et 5% respectivement pour les mouvements, les passagers, le fret et le survol, 

(ii) la revalorisation des redevances est faite au taux moyen annuel de 3% et, (iii) pour les consommations 

intermédiaires, le taux de croissance est de 6,6%. Les trafics à l’achèvement sont donnés à l’annexe 2, page 6 et 

7. La période d’analyse est celle de l’évaluation, allant de 1992 à 2002. Il convient de noter que l’exécution du 

projet s’est achevée en 2001 ; les effets du projet, ont commencé par s’enregistrer  dès le démarrage du projet, 

du fait d’acquisition et installation immédiate des équipements. Nous avons retenu une valeur résiduelle de 50% 

du coût du projet et faire aussi, une projection de l’exploitation à l’horizon 2007 
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en prolongeant les tendances résultant de l’application de l’ensemble de ces hypothèses, notamment au niveau 

des valeurs ajoutées en situation sans projet et à l’achèvement, pour mesurer les effets de l’investissement, après 

la réalisation du projet, sur une durée raisonnable. 

 

F.2 Situation sans projet 

 

F.2.1 L’appréciation de la situation sans projet, a été commencée par une  comparaison des valeurs ajoutées 

obtenues en application les hypothèses à l’évaluation, à celles de l’achèvement. Ce faisant, il est apparu que les 

valeurs ajoutées en situation sans projet, sont supérieures à celles de l’achèvement. Les hypothèses en situation 

sans projet ont été alors révisées à la baisse. Face à l’état de dégradation avancée qui caractérisait les 

équipements et à moindre degré les infrastructures, la non réalisation du projet entraînerait une baisse continue 

des performances des équipements, ce qui se traduirait par: 

 

- une stagnation du trafic aéroportuaire jusqu’en 1995, puis une baisse importante, du fait d’une 

part, de la suppression des vols de nuit sur tous les aéroports en dehors des aéroports d’Agadir et 

Marrakech par manque de balises et d’autre part, d’une baisse du trafic diurne, liée à 

l’insuffisance de la qualité des services offerts; cette baisse de trafic estimée à 32% du trafic 

mouvements et passagers ; 

- une baisse de l’activité du CNCSA du fait de la baisse du trafic en direction du Maroc 

(suppression des vol de nuits) et du trafic de survol de 25% dès 1994 ; ce trafic se déplacera vers 

les FIR avoisinantes ; 

- une augmentation importante des consommations intermédiaires de tous les aéroports sauf 

Agadir,  du fait de la fréquence de l’entretien devenue alors très élevée, entraînant un coût 

d’approvisionnement important, en pièces de rechange: 5% par an jusqu’en 1995, 15% dès 

1995 ; 

- une augmentation plus importante des charges de fonctionnement constituées essentiellement 

des salaires (7% par an jusqu’en 1995 et 9% au delà) ; 

- un arrêt de la revalorisation des tarifs à partir de 1995. 

  

F.2.2 Il est indispensable de procéder à un investissement minimum pour maintenir les aéroports 

concernés dans un état minimum de fonctionnement diurne ; le montant global de cet investissement est 

de 254 millions de dhs    à réaliser de nécessairement au cours de la période 1993 – 1995.. Les résultats 

obtenus sont donnés en annexe 2, page 6, 10, 11 et 12 de 12.  

 

II –  Rentabilité financière du projet 

 

La rentabilité interne financière du projet est mesurée par l’excédent brut d’exploitation de l’Office 

(hors frais financiers et amortissements) qui correspond à la différence entre les Excédents Bruts d’Exploitation 

dans les situations avec projet et sans projet. Calculé sur la base des hypothèses à l’évaluation, le taux de 

rentabilité financière ressort à 18,67% (cf. tableau de l’annexe 2, page 10 de 12).  
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Tableau XI : Calcul du taux interne de rentabilité financière 

 

(en milliers Dhs) 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Excédent brut 

d'exploitation avec projet 

200 864 254 894 225 312 665 082 309 083 390 633 375 335 390 907 558 859 

Excédent brut 

d'exploitation sans projet 

198 855 249 796 202 781 545 368 234 903 292 974 277 748 281 453 380 024 

Excédent brut 

d'exploitation différentiel 

2 009 5 098 22 531 119 715 74 180 97 658 97 587 109 454 178 835 

Investissement avec 

Projet 

198000 250 939 272 166 1 165 

159 

177 504 271 943 442 738 549 505 252 618 

Investissement sans 

projet 

179513 218926 128861 1058200 133115 248212 422040 516643 153201 

Investissement 

différentiel  

18487 32013 143305 106959 44389 23731 20698 32862 99417 

Flux financier net -16 478 -26 915 -120 774 12 756 29 791 73 927 76 889 76 592 79 418 

TRI 18,67% 
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    MAROC   
   PREMIER PROJET AEROPORTUAIRE 
 CALCUL DU TAUX INTERNE DE RENTABILITE ECONOMIQUE 

 
              

 Coûts et Avantages 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 A - Valeurs ajoutés:            

  - avec projet:  0 111958 357491 406371 346722 500820 571608 589445 602580 662811 723948 

 aux prix 92             

              

  - sans projet (s=rap_rééva) 0 357491 368216 379262 390640 402359 414430 426863 439669 452859 466445 

 aux prix 92             

              

 B - Investissements:            

  - avec projet:   18 487 35 797 143 305 106 959 47 389 26 731 23 698 34 078 99 417 36 866 

  - sans projet (s=rap_Evap):  48259 121918 66039 17780 0 0 0 0 0 0 

 C - Dif.invest   -29 772 -86 121 77 266 89 179 47 389 26 731 23 698 34 078 99 417 36 866 

              

 D - Excédents différentiels: 0 -245 533 -10 725 27 109 -43 918 98 460 157 178 162 583 162 911 209 953 257 504 

 Valeur résiduelle           286363,746 

              

              

 F- Flux économiques nets 0 -215 761 75 396 -50 157 -133 098 51 072 130 447 138 885 128 833 110 535 507 002 

              

  TRI (92 
à 2002) 

 21,35%          
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MAROC 
PREMIER PROJET AEROPORTUAIRE 

     
 

            

CALCUL DU TAUX INTERNE DE RENTABILITE ECONOMIQUE  
 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

A - Valeurs ajoutés:                 

 - avec 
projet: 

 0 111958 357491 406371 346722 500820 571608 589445 602580 662811 723948 799529 882999 975184 1076994 1189432 

aux prix 92                  

                  

 - sans projet (s=rap_rééva) 0 357491 368216 379262 390640 402359 414430 426863 439669 452859 466445 480438 494851 509697 524988 540737 

aux prix 92                  

                  

B - Investissements:                 

 - avec 
projet: 

  18 487 35 797 143 305 106 959 47 389 26 731 23 698 34 078 99 417 36 866 0 0 0 0 0 

 - sans projet (s=rap_Evap):  48259 121918 66039 17780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C - 
Dif.invest 

  -29 772 -86 121 77 266 89 179 47 389 26 731 23 698 34 078 99 417 36 866 0 0 0 0 0 

                  

D - Excédents différentiels: 0 -245 533 -10 725 27 109 -43 918 98 460 157 178 162 583 162 911 209 953 257 504 319091 388148 465488 552006 648695 

Valeur résiduelle                171818 

                  

                  

F- Flux économiques nets 0 -215 761 75 396 -50 157 -133 098 51 072 130 447 138 885 128 833 110 535 220 638 319 091 388 148 465 488 552 006 820 513 

                          TRI (1992 - 2007)= 29,50%                
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MAROC 

PROJET DE REHABILITATION AEROPORTUAIRE 

 

Rapport d’achèvement  
 

RESULTATS DU PROJET 

 

N° INDICATEURS Note 

(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1 Pertinence et réalisation des objectifs 3,33 hautement satisfaisante 

i) Politique macroéconomique 3 Les programmes de réforme du cadre 

macroéconomique ont atteint leurs objectifs 

ii) Politique sectorielle 4 Une politique globale du secteur a été initiée par le 

Gouvernement 

iii) Réalisation physique (y compris la production) 3 Le projet réalisé est celui prévu, les modification 

techniques apportées sont justifiées 

iv) Résultats financiers S.O  

v) Réduction de la pauvreté, aspects sociaux, et 

femmes dans le développement 

3 Les retombées économiques sur la zone rurale du projet 

sont positives et nettement perceptibles ; nombreux 

nouveaux emplois créés avec une part importante pour 

femmes.  

vi) Environnement 3 Les impacts directs sur l'environnement sont mineurs et 

localisés  

vii) Développement du secteur privé 4 Le renforcement des infrastructures de transport a 

favorisé l'émergence des PME, notamment d’entretien 

et de TP  

viii) Autres (Spécifier) S.O  

2 Développement institutionnel 2,87 Le cadre institutionnel a évolué favorablement 

i) Cadre institutionnel y compris restructuration 2,5 La nouvelle organisation de l’ONDA  est  fonctionnelle 

et a permis un meilleur suivi du projet  

ii) Système d'information financier et de gestion, y 

compris système d'audit 

3 Les comptes du projet sont l'objet de trois audits par 

l'IGF 

iii) Transfert de technologie 3 Le matériel performant acquis est de haut niveau et  est 

géré par des techniciens formés et compétents 

iv) Dotation en personnel qualifié (y compris 

rotation), formation et dotation de personnel de 

contrepartie 

3 Les divers services sont équipés et dotés de personnel 

bien qualifié, au moyen de transfert du personnel 

administratif qualifié à l’ONDA et de recrutement 

3 Durabilité 3,14 La probabilité de pérennité est élevée 

i) Engagement continu de l'emprunteur 3 Le Maroc fait du développement du secteur des 

transports une priorité continue 

ii) Environnement politique 3 L'environnement politique est favorable 

iii) Cadre institutionnel 3 Le nouvel organigramme est mis en place et est 

opérationnel : les organes ont été réorganisés et dotés en 

matériel et en personnel 

iv) Viabilité technique et perfectionnement du 

personnel 

4 Le perfectionnement du personnel est assuré et le 

matériel technique adéquat est en place 

v) Viabilité financière, y compris système de 

recouvrement des coûts 

SO Viabilité financière est assurée. La perception des 

redevances aéroportuaires est confiée à Eurocontrole 

qui s’acquitte correctement de sa mission, ce qui permet 

de couvrir les coûts :   

vi) Viabilité économique 3 La viabilité économique du projet est assurée  

vii) Viabilité environnementale 3 Il n'y a pas eu d'effets négatifs sur l'environnement 

viii) Mécanisme d'exploitation et de maintenance 

(disponibilité de fonds récurrents, devises, pièces 

de rechange, atelier de maintenance) 

3 Les organes d'exploitation disposent de ressources 

financières pouvant assurer la pérennité des ouvrages 

4 Taux de rentabilité interne 4 Les TRIE calculés sont satisfaisants : financier = 

18,67% et économique = 21,35% 

 TOTAL 13,47  

 EVALUATION GLOBALE DES RESULTATS 3,33 Résultats hautement satisfaisants 
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EVALUATION DE LA PERFORMAN ET NOTATION 

PERFORMANCE DE L'EXECUTION 

 

INDICATEURS NOTE 

(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1. Respect du calendrier d'exécution 1 Le retard accusé par le projet excède 20mois 

2. Respect des coûts 4 

 

Baisse du coût liée à la concurrence marché des 

équipements et partie composante financée sur fonds 

propre par l’emprunteur, après approbation du prêt  

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 2 Les conditions ont été remplies 

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 

rapports d'avancement trimestriels 

4 Les rapports d’activités ont été bien élaborés et 

régulièrement transmis à la Banque  

5. Exploitation satisfaisante (le cas échéant) 4 Les résultats de l’ONDA sont positifs 

TOTAL 15   

EVALUATION GLOBALE DE LA 

PERFORMANCE D'EXECUTION 

3  La performance d'exécution est satisfaisante 

 

 

 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 

 

INDICATEURS 

NOTE 

(1 à 4) 

 

OBSERVATIONS 

1. A l'identification 4 Le projet fait partie des priorités nationales 

2. A la préparation du projet 3 Le Banque a effectué une bonne revue des documents et 

fait des recommandations d’études pertinentes.  

3. A l'évaluation 2 

 

Le rapport d'évaluation est de bonne qualité et les risques 

apparents ont été bien analysés. L’équipe devait 

comprendre des spécialiste dans l’aéronautique. 

4. A la supervision 3 La supervision a été suffisante en particulier après la 

deuxième année d’exécution, mais il y a eu quelques 

retards dans le traitement des dossiers 

TOTAL 12  

EVALUATION GLOBALE DE 

LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 La performance de la Banque est jugée  satisfaisante 
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Matrice des recommandations et des actions de suivi 
 

Principales constations et conclusions 
Enseignements tirés et recommandations 

Actions de suivi Respons

abilité 

* Formulation et justifications du Projet    

A l’évaluation certaines composantes étaient 

définies de façon très détaillées ; les 

équipements à acquérir pour ces composantes 

ont dus être redéfinis pendant définies 

l’exécution pour tenir compte définis pendant 

l’exécution du projet. 

A l’évaluation de  projets  aéroportuaires, le 

caractère évolutif de la technologie dans le 

secteur  recommande d’éviter des 

descriptions détaillées et trop précises dans 

les acquisitions de biens et services.  

-  S’assurer au cours de l’évaluation des 

projets aéroportuaires que toutes les 

descriptions détaillées des composantes 

ont fait l’objet d’études mais ne 

conduisent pas à l’identification de 

fournisseurs ; 

 

 

Banque 

 - Eviter de lister les équipements à acquérir. 
- Décrire les besoins sans orienter vers 

l’origine du bien. 

ONDA 

    
* Exécution du projet    

Le projet s’est achevé avec un retard de trois 

ans suite aux délais très longs pour  le 

processus d’acquisitions d’offres 

Sous estimation des délais de traitement des 

dossiers d’A.O. surtout les difficultés  de 

réunion du Comité des marchés au Maroc 

Initier un dialogue avec le gouvernement 

en vue de la réduction de ces délais pour 

les projets financés par la Banque 

 

Banque 

* Respect des clauses et des conditions    

   du prêt :   Banque 

- La réalisation de certaines conditions a pris 

du retard malgré les rappels faits lors des 

missions de supervision 

Une plus grande attention doit être portée à 

la vérification des conditions du prêt lors des 

missions de supervision. 

- Sensibiliser les agences des projets sur la 

nécessité de respecter les clauses et les 

conditions générales du prêt par 

l’organisation séminaire de formation et 

la diffusion de TDR en matière d’audit, 

 

-   Non tenue d’une comptabilité séparée  -  Tenir une comptabilité séparée des 

projets, 

ONDA 

-   Absence de rapport d’audit annuel de 1993 

-  1996 :  un seul est réalisé en 1996 

 -  Respecter les conditions d’audit annuel. ONDA 

* Gestion du projet    

La gestion du projet n’a porté que sur la partie 

financée par la Banque, car le prêt a été géré 

comme une ligne de crédit. 

Systématiser la mise en place de cellule de 

gestion de projet dans le cas des agences 

d’exécution qui ne dispose pas d’une 

organisation de gestion des projets. 

- Sensibiliser les agences d’exécution sur 

l’organi-sation à mettre en place pour la 

Gestion des projets. 

Banque 
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Principales constations et conclusions Enseignements tirés et recommandations Actions de suivi Responsa

bilité 

    

* Evaluation des résultats    

La performance du projet est globalement 

satisfaisante. L’essentiel des objectifs du 

projet sont atteints, et certains ont dépassés les 

prévisions de l’évaluation. D’autres n’ont pu 

être Réalisés. 

 Ce projet a contribué largement  au 

renforcement de l’ONDA et à l’amélio-

ration de ses résultats dès 1994 

Poursuivre les actions d’amélioration de 

la productivité du secteur par la 

modernisation continue des équipements, 

la formation continue du personnel, et 

l’entretien des infrastructures au sol 

ONDA 

    

* Environnement    

Le projet a permis la réalisation d’actions 

ayant permis la réduction ou la suppression de 

certaines nuisances de l’activité aéroportuaire. 

Poursuivre les études et la réalisation des 

mesures environnementales pour atténuer les 

impacts négatifs sur l’environnement 

Soutenir et soutenir le pays dans la 

réalisation des projets environnementaux 

Etudiés 

Banque 

    

* Durabilité    

Le projet a contribué à la pérennité de la 

filière. 

Il serait très indiqué d’évaluer, la part de la 

conjoncture - 11 septembre - et de l’effort 

propre de l’ONDA sur les résultats 

enregistrés 

Engager des actions pour mettre à l’abri 

le secteur de retournement de la situation 

du marché - au moins sur le moyen 

terme. 

 

ONDA 

Les résultats sont à inscrire à moyen et même 

à long terme, si la conjoncture du marché 

international du transport aérien  ne se 

dégrade pas 

  Ministère 

de tutelle 
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ROYAUME DU MAROC   

Projet de réhabilitation aéroportuaire 

 

Rapport d’achèvement 
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