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Catégorie 2

Engagement Initial Montant Annulé Montant Décaissé

 Catégorie Environnementale

Pourcentage Décaissé

P-MA-FAC-011

Projet de renforcement des 
interconnexions des réseaux électriques

Pays

Maroc

Prêt Projet                                                              No du Prêt:  
2000130000069

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES
I.  INFORMATIONS DE BASE
Référence du Projet

P-MA-FAC-011

Departement

OINF

Tire du Projet

Format approuvé par le Comité des Operations le 04/03/09

Instrument(s) de Prêt                                                      No  du Prêt

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET 
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Emprunteur

OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE (Prêt garanti par l’Etat Marocain)

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société civile chargés de la 
mise en œuvre du projet.]

OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE

65,015 Million d’UC
(80 Millions EUR)

- 65,015 millions d’UC
(80 Millions EUR)

100%

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance technique ou autres 
sources utilisées dans le cadre du projet]
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30.06.200931.12.2007

Restructuration(s)

CLOTURE 18 mois

Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops.

Non applicable

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. 
Ops

Non applicable

Approbation par le Conseil d'Administration

13.11.2002

Date initiale
JJ/MM/AA

Date effective
JJ/MM/AA

Ecart en termes de mois 
(généré automatiquement)

Non précisée Non applicableREVUE A MI-PARCOURS -

ENTREE EN VIGUEUR Non précisée 04.10.2003

II.   DATES CLES
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Réalisation des Résultats

Réalisation des Rendements

Respect du Calendrier
RENDEMENT DU PROJET

CRITERES

RENDEMENT GENERAL DU PROJET

SOUS-CRITERES

3

3

III. RESUME DES NOTES

NOTES

4

3
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Conception et état de Préparation

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE

A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT

4

FONCTIONS

Directeur Régional M. I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, ORNB

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR

3

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE

Exécution

4

4

Conception et état de Préparation

Supervision

4

PERFORMANCE DE LA BANQUE

4
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Chef de l'équipe du RAP

Directeur Sectoriel K. BEDOUMRA, Directeur ONIN

M.H.V CARIOU

M. G. MBESHERUBUSA , Directeur OINF

M.Z. AMADOU

Membres de l'equipe du RAP M. A. OUNALLI, M. W. Rais, M. K. Bellamy, M. M. 
Miftah

Chef de Projet N. MATONDO-FUNDANI
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET P-MA-FAC-011

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte:
-sur quel défi du développement porte le projet,
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi,
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et               
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce projet.

B1. Avec une consommation d’électricité qui augmente à raison de 7,5% par an entre 2002 et 2008 ; et un approvisionnement en énergie 
dépendant à  97% de l’étranger, le Maroc est confronté à un double défi : sécuriser et diversifier son approvisionnement en énergie et utiliser 
judicieusement sa position de carrefour entre l’Afrique et l’Europe.

B2. Pour relever ces défis, la stratégie adoptée par l’ONE fût de diversifier ses sources d’approvisionnement, en recourant à l’utilisation du gaz 
naturel transitant de l’Algérie vers l’Espagne, en développant progressivement son potentiel d’énergies renouvelables et en augmentant les 
échanges d’énergie électrique avec l’Algérie et avec l’Espagne. C’est dans ce cadre que l’ONE avait sollicité le concours de la Banque. Ce projet a 
été cofinancé avec la BEI la BEI et l’ONE

B. CONTEXTE DU PROJET
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été cofinancé avec la BEI, la BEI et l ONE.
En 2008, la part du charbon a baissé (47%), au profit du gaz naturel  (12%) et des importations d’électricité (17%). L’hydraulique reste à 5,5% et 
l’éolien à 1,2%.
A fin 2008 aussi, la majorité des composantes du projet interconnexion et renforcement des réseaux étaient mises en service. La réalisation de ce 
projet a répondu à  temps au besoin de transiter l’énergie électrique requise pour le développement socio-économique du pays, y compris la 
réalisation durant cette période d’un ambitieux programme d’électrification rurale dont le taux est passé de 55% en 2002 à 95% en 2008.

B3. Dans le sous secteur de l’électricité, la Banque a eu à ce jour douze interventions. La onzième intervention est constituée par le présent prêt. La 
12ième  intervention est constituée par le Projet de la centrale thermo-solaire de Ain Béni Mathar, pour un montant de 287,85 millions d’EUR visant 
la sécurisation de l’alimentation en énergie électrique du pays et la diversification de ses sources d’énergie. Ce projet est cofinancé par la Banque 
Mondiale  et par l’assistance technique espagnole.
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2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet

P-MA-FAC-011

C.1 Objectif du projet
C.1.1 Objectif sectoriel du projet : Le projet a pour objectif sectoriel de sécuriser l’alimentation du pays en énergie, d’améliorer sa balance de 
paiement et la compétitivité des entreprises et de l’économie marocaine à travers une disponibilité constante d’énergie électrique, la réduction des 
coûts et de la facture énergétique du pays.
C.1.2 Objectifs spécifiques du projet : Les objectifs spécifiques du projets sont l’augmentation de la capacité des interconnexions électriques et de 
l’importation d’énergie, l’alimentation à moindre coût du marché de l’électricité et le renforcement de la sécurité et de la fiabilité du réseau de 
transport d’électricité. Ces objectifs ont été atteints à travers (i) le doublement de la capacité de transit de l’interconnexion du Maroc avec l’Espagne 
de 700 MW à 1 400 MW et l’augmentation de celle avec l’Algérie de 400 MW à 1 400 MW, (ii) l’achat par l’ONE de l’électricité à un prix moyen 
comparativement intéressant, et (iii) la réalisation d’une meilleure stabilité de la fréquence du réseau de transport.

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)
C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET 

C.2 Les principales composantes du projet
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p p p p j
Les principales composantes du projet et leur contribution à la réalisation de ses objectifs sont les suivantes (c.f. annexe 6 : Evolution de la Mise en 
Œuvre du Projet) :
Composante A: Elle comprend la construction de 389 km (au lieu de 670 km initialement prévus suite au report de la construction d’un terne de la 
ligne Matmata-Bourdim) de ligne aériennes THT 400kV (reliant respectivement Melloussa-Tahadart, Zemmour-Mediouna, Oualili-El Kansara Nord, 
Oualili-El Kansara Sud, Oualili-Matmata et Bourdim-Hassi Ameur) et de 60 km de ligne 225kV correspondant au rabattement aux postes 
respectivement de Oualili et de Mediouna. Cette composante permet de transiter un volume d’énergie électrique nettement plus important avec une 
meilleure qualité de service et un taux de pertes de transport plus bas.
 
Composante B: Elle comprend la pose de la deuxième liaison sous marine 400kV Maroc-Espagne. Cette composante a déjà permis de plus que 
doubler le volume des importations depuis l’Espagne, contribuant ainsi à une plus grande sécurité d’approvisionnement à un prix plus intéressant 
que celui qui aurait été obtenu en produisant localement de l’électricité à partir du fioul lourd ou du gazole, solutions de substitution à l’importation.
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Composante C: Elle comprend la construction de 3 postes 400/225kVet extension d'un poste existant. Cette composante contribue à une meilleure 
répartition de l’électricité vers les principaux centres de consommation et contribue aussi à la réalisation d’une meilleure qualité de service.
 
Composante D: Elle comprend le renforcement et extension du réseau 225 kV et 60 kV par la construction de quatre postes 225/60 kV (Khouribga, 
Tensift II, Agadir et Tiznit) et de 175 km de lignes 225 kV. Cette composante contribue à une meilleure stabilité du réseau, une meilleure qualité de 
service et à une réduction des pertes sur le réseau de transport.
 
Composante E: Elle comprend la fourniture et montage d'un réseau à fibres optiques sur les lignes THT et HT existantes. Cette composante permet 
le traitement en temps réel des informations sur l’ensemble du réseau et en permettre ainsi la conduite et l’optimisation. Elle permet aussi d’offrir les 
services d’un tel réseau à des tiers tels que les opérateurs de télécommunication.
 
Composante F: Elle comprend la définition et la mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts sur l'environnement. Cette composante 
contribue à choisir les solutions techniques qui minimisent les impacts négatifs sur l’environnement. Elle consiste aussi à identifier et à mettre en 
œuvre les mesures d’atténuation de ces impacts (indemnisation des riverains, reboisement, aménagements pour accommoder la  faune…).
 
Composante G: Elle a consisté pour l’ONE d’assurer par ses propres moyens, les services d'études, de supervision et de contrôle des travaux. 
Cette composante a permis au maître d’œuvre de veiller d’une manière continue au bon déroulement du projet.

Page 6 de 27Page 6 de 27



EVALUATION

REALISABLES

En doublant les interconnexions avec l’Espagne, en renforçant 
l’interconnexion avec l’Algérie ainsi que le réseau de transport THT et HT, 

4

NOTE

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation 
fournie à l'appendice 1.

PERTINENTS

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET 

a) Pertinent au regard des priorités 
de développement du pays

Le projet s’inscrit dans le cadre de la sécurisation et de la diversification 
des sources d’approvisionnement en énergie du pays, ainsi que dans le 
cadre de la réduction de sa facture énergétique et de l’amélioration de la 
qualité de services.  
Les objectifs étaient globalement réalisables dans les délais fixés au 
projet. Cependant, la relance de certains marchés dûe à la défaillance de 
certaines entreprises mais aussi à des difficultés de terrain et à des 
intempéries ont fait que l’achèvement des travaux et la mise en service 
des ouvrages n’a pas eu lieu dans les temps prévus causant ainsi 18 
mois de retard.

4

3
b) Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions au projet et 
des délais envisagés.

c) Conforme à la stratégie nationale 
é i l d l B
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g q p ,
le projet versait dans le sens de l’objectif stratégique du pays visant 
l’optimisation de l’approvisionnement énergétique du pays. 

Le projet s’inscrit aussi dans les stratégies de la Banque en matière de 
soutien au développement de l’intégration régionale comme vecteur de 
croissance socio-économique des pays.

4

4
d) Conforme aux priorités générales 
de la Banque. 

COHERENTS

ou régionale de la Banque.
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RESULTATS RENDEMENTS 
ATTENDUS

INDICATEURS A 
MESURER

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les 
principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les 
indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, 
activités, résultats ou rendements, si nécessaire.

COMPOSANTES ACTIVITES

A - Lignes 400 kV et rabattements 
des lignes 225 kV
(financé par l’AFD) :

A-1 Construction de 670 
km de  lignes 400 kV

A-2 Rabattement de 60 km 
de lignes 225 kV

Augmentation de la 
capacité de 700 à 1400 
MW entre le Maroc et 
l’Espagne et 500 à 1400 
MW entre le Maroc et 
l’Algérie.

Durée de coupure globale 
: 20,4 min en 2007 et 22,9 
min en 2008.  Taux de 

tirés et mis en service

tirés et mis en service

augmenter la capacité 
d’interconnexion afin de 
transiter un volume 
d’énergie électrique plus 
important, 

 fournir une meilleure 
qualité de service et une 
réduction du  taux de 
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Postes installés et mis en 
service

un meilleur dispatching de 
l’électricité vers les 
principaux centres de 
consommation 

Extension poste Melloussa
-3 Nouveaux postes à 
Oualili,                      
Mediouna et Bourdim

C- Postes 400/225 kV  (financés 
par la BAD)

Augmentation de la 
capacité des échanges 
entre le Maroc et 
l’Espagne

capacité augmentée de 
700 à 1400 MW
- Importation de 4400 
GWh

tirée et mis en serviceB - Deuxième liaison sous-marine 
400 kV
(financée par la BEI)

pertes de transport a 
baissé de 5,6% en 2003 à 
4,7% en 2008

pertes de transport K318
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une meilleure stabilité du 
réseau,
- une meilleure qualité de 
service
- une réduction des pertes 
sur le réseau de transport

Durée de coupure globale 
: 20,4 min en 2007 et 22,9 
min en 2008.
- Taux de pertes de 
transport a baissé de 5,6% 
en 2003 à 4,7% en 2008

D-5 Extension de deux 
postes 225 kV
Extension des postes 225 
kV de Chichaoua et

Ligne réalisée 

Travaux en cours

D-4 Ligne 225 kV
Ligne 225 kV Argana-
Glalcha

D - Renforcement et extention 
des réseaux 225 et 60 kV

D-3 Extension du poste 
225 kV de Chichaoua
 (co-financé par la BAD

D-1 Nouveaux postes 
225/60 kV 
à Khouribga, Tensift II, 
Agadir et Tiznit

D-2 Ligne 225 kV :  entre 
Chichaoua –Argana et 
Argana-Agadir
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Installés et mis en service

kV de Chichaoua et 
Glalcha

E- Réseau à fibres optiques sur 
les lignes THT et HT de longueur 
2177 km
(financé par la BEI)

traitement en temps réel 
des informations sur 
l’ensemble du réseau de 
transport

N.B. : La BAD a financé les composantes C et D (seulement d1, d2 et d3). L’AFD a  financé la composante A et la BEI les composantes B et E.
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5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la 
réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de 
cadre logique, attribuer à cette section la note 1. 

4

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE

LOGIQUE

a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du 
projet.

 a) Le cadre logique du projet prévoit un enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs de développement du projet

3

MESURABLE
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable 
et quantifiable.

b) Le cadre logique du projet énonce les objectifs et les réalisations de 
manière mesurable et quantifiable 4

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

c) Mentionne les risques et les hypothèses clés
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Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage

 (ainsi que mentionné dans le 
rapport d'évaluation)

Note de 
l'évaluation

D. RESULTATS ET RENDEMENTS
I. RESULTATS OBTENUS

Résultats ObtenusRésultats Attendus

PRINCIPALES ACTIVITES Note pondérée
(généré 

automatiqueme
nt)

A – Construction de Lignes 400 
kV et rabattements des lignes 225 4 0,0134

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se fondant 
sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en 
proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à 
la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.

33,50%

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET P-MA-FAC-011
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A-2 – Rabattement de 60 km de 
ligne 225kV 

rabattements de 67 km de lignes 
225 kV et 36 km lignes 60 kV : tirés 
et mis en service

A-1– Construction de 670 km de 
ligne 400kV 

389 km lignes 400 kV (reliant 
respectivement Melloussa-
Tahadart, Zemmour-Mediouna, 
Oualili-El Kansara Nord, Oualili-El 
Kansara Sud, Oualili-Matmata et 
Bourdim-Hassi Ameur) : tirés et mis 
en service

kV et rabattements des lignes 225 
kV

4 0,013433,50%

Page 11 de 27



0,009

D-  Renforcement et extension des réseaux 225 et 60 kV 

6,8%

F-  Définition et mise en oeuvre 
des mesures d'atténuation des 
impacts sur l'environnement

Mesures d’atténuation mises en 
œuvre pour chaque composante du 
projet mais insuffisamment suivi par 3 0,3%

0,00672B - Deuxième liaison sous-marine 
400 kV

4 22,80%

E- Réseau à fibres optiques sur 
les lignes THT et HT Installé et mis en service 4 0,272

0,00912

28 km de câbles sous marins 400 
kV : tirés et mis en service 4 16,80%

3,5 16,20% 0,648

C - Postes 400/225 kV 

Postes installés et mis en service : 
Extension du poste de Melloussa & 
Installation de 3 nouveaux postes à 
Oualili, Mediouna et Bourdim
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0,144
G- Les services d'etudes, de 
supervision et de contrôle des 
travaux. 

Services bien assurés par l’ONE 4 3,6%

impacts sur l environnement l’ONE 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  

Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

3Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée
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1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements attendus du 
cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des 
rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement 
calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

4

Durée de coupure globale : 20,4 min en 2007,  22,9 min en 
2008 et 20,2 à fin mai 2009 (**).

Prévisions Réalisations

A – Capacité et volumes des échanges

1.1 Augmentation de la capacité de 700 à 1400 MW entre le 
Maroc et l’Espagne et 500 à 1700 MW entre le Maroc et 
l’Algérie.
1.2 Importation de plus de 3000 GWh ;
B – Qualité de service
Meilleure stabilité de la fréquence et baisse de la durée de 

1.1 capacité augmentée de 700 à 1400 MW entre le Maroc et 
l’Espagne et 500 à 1400 MW entre le Maroc et l’Algérie.

1.2  Importation de 4400 GWh en 2008

RENDEMENTS Note de 
l'évaluation

4

II.  RENDEMENTS OBTENUS
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4- Taux de pertes de transport a baissé de 5,6% en 2003 à 4,7% 
en 2008

3

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 4

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

Prix moyen d’achat de l’électricité par l’ONE: 0,46 MAD/kWh en 
2007 et 0 ,77 MAD/kWh en 2008, Cette comparaison est 
considérer à la lumière de la hausse rapide du prix de l’énergie 
primaire non prévue au moment de l’évaluation du projet  (*)

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

C. Prix du kWh
- Baisse du prix moyen d’achat de l’électricité par l’ONE à moins 
de 0,40 MAD/kWh 

4

coupure globale de 34 min. en 2000 à moins de 15 min. en 
2006.

Cocher ici pour ignorer la note calculée
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2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les 
questions transversales (genre, par exemple). 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les rendements 
du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour 
assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent.

D.3 Impact socio-économique
D.3.1 Renforcement des interconnexions: L’ONE dispose désormais d’une capacité d’échange de 1400 MW respectivement avec l’Espagne et 
avec l’Algérie. Cela a rendu possible la recherche d’un kWh moins cher par un arbitrage entre l’importation d’électricité depuis l’Espagne (4400 
GWh en 2008), et le recours à des centrales thermiques domestiques utilisant le fuel lourd et le gas oil. 
D.3.2 Renforcement des réseaux de transport d’énergie électrique :  Cela a aussi induit une meilleure fiabilité du réseau et une plus grande 
capacité de transport de l’énergie aux différentes régions du pays avec un taux de pertes plus bas. Cela a rendu possible en particulier la réalisation 
d’une politique ambitieuse d’électrification rurale avec tous ses effets socio-économiques positifs (95% en 2008 contre 55% en 2002).
D.3.3 Une meilleure optimisation de l’utilisation du réseau grâce en particulier au développement du réseau à fibres optiques sur les lignes THT 
et HT permettant un transfert d’informations en temps réel sur le réseau. Ce système contribue aussi à l’augmentation des performances du réseau 
national de télécommunication.
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D.4 Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets.

A court terme
D.4 Les capacités d’échanges pourraient ne pas être suffisamment utilisées du fait de la limitation de la capacité de production et/ou d’exportation 
des pays voisins. Cela pourrait résulter aussi d’une conjoncture des prix de l’énergie pouvant favoriser le recours à la production locale au détriment 
de l’importation d’électricité. La menace pourrait provenir également d’un incident technique limitant provisoirement l’utilisation optimale du réseau. 
A moyen et long terme 
D.5 Le risque pourrait provenir de causes institutionnelles liées aux conditions de fonctionnement d’un marché régional d’électricité,  aux conditions 
d’accès au réseau de transport, et aux résultats de négociations de contrats d’achat. L’étude actuellement en cours pour l’établissement du Marché 
Maghrébin de l’Electricité est de nature à atténuer les risques institutionnels.
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E.1 Conception et état de préparation
E.1.1 La conception du projet repose sur le Plan de Développement des moyens de production, de transport et de distribution de l’électricité pour la 
période 2000-2010 préparé par l'ONE. Le développement du réseau de transport a  été planifié en recherchant la configuration optimale du réseau 
THT et HT qui permet de minimiser les investissements et les pertes. Des études comparatives de stratégies de développement de réseau 400 kV 
et 225 kV ont été effectuées et elles ont fait ressortir que la stratégie de la dorsale en 400 kV reliant l’interconnexion du nord du pays à celle de l’est, 
est la solution la plus économique.

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le 
mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects 
liés à la conception du project. Les questions liées à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle 
tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement 
évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification 
économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.  

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET P-MA-FAC-011
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Par ailleurs, le rapport d’évaluation préparé par la Banque a noté la prise en compte des leçons tirées des précédents projets que la Banque a 
financé (§4.1.4). L'évaluation des capacités de l'organe d'exécution a bien exécuter le projet en dépit de la nouveauté que constitue le niveau de 
tension 400 kV s'est révélée juste en ce qui concerne les aspects techniques. Toutefois, la mobilité du personnel de projet a conduit à l'arrivée dans 
l'équipe de gestion de nouveau personnel ne maîtrisant pas suffisamment les régles d'acquisition. Les retards induits du fait de cette situation 
auraient pu être minimisés avec une formation sur les règles de procédure d'acquisition de la Banque, dispensée au cours de l'exécution du projet.
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a) Du fait de sa complexité, le projet 
est sous-tendu par une analyse de 
la capacité du pays et de son 
engagement politique.

Bien que complexe, le projet comportait des modules pouvant être 
réalisés d’une manière indépendante et contrôlable

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT 
DE PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET

4

Note de 
l'évaluation

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux 
phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.   

3

EVALUATION

REALISME

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte des risques 

Il y a le risque technique de mise en œuvre coordonnée des différents 
modules du projet et le risque de compétitivité de prix d’importation de 
l’électricité depuis l’Espagne 

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS

c)  Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres sont fondés sur 

Les  Systèmes de passation de marchés du gouvernement marocain ont 
été utilisés pour l’acquisition des biens financés par l’ONE. La Banque 
avait noté que l’ONE a utilisé le dossier type de la Banque Mondiale pour 
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3
suivi et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires

avait noté que l ONE a utilisé le dossier type de la Banque Mondiale pour 
ses appels d’offres antérieurs
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4 3

h) La collecte des données de

Emprun
teur

CLARITE

d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 
projet sont clairement définies.

Les responsabilités relatives à la mise en œuvre du projet ont été 
clairement définies pour chacune des composantes du projet avec la 
coordination confiée à la Direction Financière de l’ONE

4

4

4

4

Note de 
l'évaluation

Banque

Les données de référence étaient disponibles mais leur collecte devait

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES

e) Les documents requis pour 
l'exécution  (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l'évaluation.

Les cahiers des charges pour les acquisitions avaient été préparés et 
soumis à la Banque pour examen et approbation

PREPARATION AU 
SUIVI

f) Les indicateurs et le plan de suivi 
sont adoptés.

Les indicateurs, le nombre de missions ainsi que la composition de 
chacune était prévus dans le rapport d’évaluation

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la 
performance de l'emprunteur :

Page 17 de 27

3 3

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en cours.

Les données de référence étaient disponibles, mais leur collecte devait 
être complétéeDONNEES DE 

REFERENCE
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1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des 
constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance 
par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET P-MA-FAC-011
F.  MISE EN ŒUVRE

F.1 Les principales caractéristiques de l'exécution du projet
F.1.1 L’exécution du projet a connu un retard (18 mois) par rapport au calendrier initial (36 mois), principalement en raison des délais requis pour la 
réalisation des lignes 400 kV et des lignes 225 kV de Chichaoua-Agadir.Les premiers marchés conclus avaient été résiliés en 2005 suite à la 
défaillance de deux entreprises (non respect des cahiers de charges).
F.1.2 L’ONE en tant qu’agence d’exécution a mené à terme l’exécution du projet. Elle a assuré tout le processus des acquisitions, le suivi de 
l’exécution du projet et la mise en service des lignes et des postes. Toutefois, les rapports semestriels d’activités, bien que régulièrement transmis à 
la Banque, couvraient des périodes disparates. Le dernier rapport d’avancement couvrant les 14 derniers mois du projet reste encore à soumettre à 
la Banque mi-août 2009.
F 1 3 La Banque a reçu trois rapports d’audit des comptes (2005 à 2007) depuis le démarrage du projet L’audit des comptes 2008 est prévu pour
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F.1.3 La Banque a reçu trois rapports d audit des comptes (2005 à 2007) depuis le démarrage du projet. L audit des comptes 2008 est prévu pour 
fin septembre 2009. Les  missions de la Banque ont rappelé à l’ONE à plusieurs reprises,  la nécessité de se conformer aux termes de références 
pour l’audit des états financiers du projet tels que déjà transmis.
F.1.4 Les engagements pris par l’ONE en matière de financements de contrepartie ont également été tous respectés. L’ONE a ainsi assuré de 
manière convenable le rôle qui lui était dévolu en particulier en matière de gestion de projet.
F.1.5 La supervision de la Banque a été effectuée à travers sept missions. Celles-ci ont permis de prendre des décisions qui ont fait avancer le 
projet, notamment lorsque des problèmes de résiliation de marchés se sont manifestés et  quand il fallait réaffecter les ressources du prêt à d’autres 
composantes du projet ayant déjà obtenu au préalable la non objection de la Banque.
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2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de 
cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant.

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les 
autres partenaires.

F.2 Coordination avec les autres partenaires
Il s’agit principalement de la coordination avec l’AFD et la BEI autres partenaires au cofinancement du projet. Cette coordination a été bien assurée 
par l’ONE. Des concertations ont aussi eu lieu au cas par cas avec chacun de ces partenaires et la Banque. Cependant, au moment de la 
préparation du présent rapport, les autres partenaires n’avaient pas encore procédé à l’évaluation du projet et l’ONE a exprimé le souhait que le RA 
de la Banque puisse faire office de rapport d’achèvement final pour tous les bailleurs impliqués dans le projet. 
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3

NOTE DE 
L'EVALUATION

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une 
évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.

a) degré de respect de la date 
prévue de cloture.  Si l' écart à 
droite est:
inferieur à 12, "4" est 
automatiquement noté
entre 12.1 et 24, "3" est 
automatiquement noté
entre 24.1 et 36, "2" est 
automatiquement noté
Superieur à 36.1, "1" est 
automatiquement noté

RESPECT DU 
CALENDRIER

Ecart en mois entre la date prévue de cloture et la date effective 
de cloture ou la date de réalisation de 98% de décaissement.
       (généré automatiquement)

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION
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c) La supervision de la Banque a 
été satisfaisante en termes de 
dosage  des compétences et de 
praticabilité des solutions.

3

Les arrangements prévus par le projet ont été respectés

La Banque a effectué sept missions de supervision du projet à 
compter de sa date de démarrage sur le terrain. Les équipes de 
supervision de la Banque ont quelques fois été appuyées par 
des consultants

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

b) Conformité de la Banque aux :

Dispositions fiduciaires

Accords conclus dans le cadre du 
projet

Mesures de protection 
environnementale

La Banque a respecté ses politiques en matière de protection 
de l’environnement 

4

4

4

Les engagements ont été respectés 
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Mesures de protection 
environnementale

4

3

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

Accords conclus dans le cadre du 
projet

4

Les arrangements prévus par le projet ont été respectés avec 
toutefois un retard pour la fourniture de rapports adéquats 
d’audit.

3,5

f) L'emprunteur a été attentif aux Les conclusions et recommandations formulées par la Banque 

e) L'emprunteur s'est conformé aux:
Les dispositions environnementales ont été respectées 

d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisant.

Dispositions fiduciaires Les engagements ont été respectés et les justificatifs des 
décaissements effectués avec toutefois une difficulté d’avoir un 
rapport adéquat d’audit du compte spécial analysant en 
particulier les reliquats de justificatifs d’une composante du prêt 
réaffectée au financement de la BAD suite au retard de 
réalisation du marché initial

La surveillance du projet a été réalisée à la fréquence de une à 
deux supervisions par an. 
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3

L’information de suivi a été convenablement collectée et utilisée 
pour la prise de décision 

3

) p
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet

p q
dans le cadre de sa supervision du projet ont été en général 
prises en compte par l’ONE sauf pour la partie suivi de 
réalisation des mesures environnementales et élaboration d’un 
audit détaillé du compte spécial selon le format de la Banque. 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, 
pour les prises de décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi.
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET 

Ecart 
en mois

(généré 
automat

i-
quemen

t) 

NOTE DE L'EVALUATION 
(généré automatiquement)

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, 
la note est de 4. Si l'écart est superiuer à 6 

mois, la note est de 1. 

G. ACHEVEMENT

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement du 
document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org

JJ/MM/AA

6,0 4

P-MA-FAC-011

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformement à la Politique de la Banque? 

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de cloture, si 

applicable)

(généré automatiquement)
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Le présent rapport d’achèvement a été élaboré sur la base d’une mission au Maroc auprès de l’ONE, avec la visite de certains sites du projet et des 
réunions à Rabat avec les ministères et les bailleurs de fonds concernés par le projet. La mission de la Banque était composée, chacun en ce qui le 
concerne, de 4 membres du Bureau National du Maroc en charge du projet et d’un consultant Expert en Energie de la Division Energie et TIC. 
L’ONE a impliqué toutes ses directions concernées par la mise en œuvre du projet et a organisé les visites de l’interconnexion Maroc-Espagne et de 
postes 400 kV. Le RAP reflète également les données et analyses fournies régulièrement dans le cadre des rapports semestriels d’avancement et 
de supervision du projet. A la finalisation du RAP, la mission a été informée d’un changement institutionnel relatif au projet de fusion entre l’ONEP et 
l’ONE

document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l équipe et 
confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au 
développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. 
Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
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H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 

H1. Aspects techniques : 
Ce projet est la première expérience de l’ONE en matière de réalisation de postes 400/225 kV. Il a permis à l'ONE d'acquérir une expérience en 
matière d'étude de lignes à trè haute tension. Toutefois, à la lumière de cette expérience, il est estimé que des gains de temps sont possibles si les 
études et la réalisation sont confiées à une seule entreprise (formule clé en main). L’ONE se propose d'adopter la formule clé en main pour les 
futurs  projets. 

H2. Aspects relatifs aux acquisitions :
Une partie du retard dans l'exécution du projet est dû à l'insuffisance de connaissance du nouveau personnel des régles de la Banque en matière 
d'acquisition. Il s'avère necessaire d'organiser régulièrement des séances de formation sur les acquisitions compte tenu des changements du 
personnel en charge des projets. 

H3. Aspects relatifs au suivi financier:
Les décaissements du prêt a été effectué sur un Compte spécial. L’utilisation de cette méthode de décaissement n'a pas entièrement donné 
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satisfaction en raison des retards pour produire les justificatifs requis. Elle devait être contrôlée au cours des audits du projet qui ont accusé du 
retard et dont la qualité n'était pas toujours satisfaisante. Cette méthode de décaissement qui implique des contrôle à postériori a été jugée 
inappropriée dans ce type de projet impliquant de montants importants et des marchés assez complexes.  

H4. Suivi de la mise en œuvre du projet :
La coordination entre les bailleurs s'est relevée insuffisante et leurs procédures de suivi ne sont pas identiques. De ce fait, les informations requises 
pour la préparation du rapport d'achèvement ont été difficiles à obtenir. La nécessité de missions conjointes de supervsion est confirmée. De plus 
l'adoption d'un format unique de rapport périodique d'avancement du projet aurait permi d'avoir toutes les infomations sur les interventions des 
autres bailleurs.. 

Page 23 de 27



4
4

3

4
Conception et état de préparation

3

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier 
prévisionnel

3
Réalisation des rendementsRENDEMENT DU 

PROJET

SOUS-CRITERES Note de CRITERES

Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP  

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET

4
Réalisation des résultats

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET P-MA-FAC-011

Respect du calendrier

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque

4
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4
3La collecte des données de référence est achevée ou en cours

3
4

4

4

4

développement du projet.

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires.

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  
quantifiables

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation

3

3La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques

4
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4

4

Conformité de la Banque aux:
Supervision:

3

4

3

4

4

4

4

4

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET 

Mesures de protection environnementale

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est 

Le rap a été fourni à temps

Conception et état de préparation

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation

4

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies

4NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE

Accords conclus dans le cadre du projet
Dispositions fiduciaires

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences 
et de praticabilité des solutions

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

Page 25 de 27

4

3

3

4

3

3

3,5

Mise en œuvre
4

Dispositions fiduciaires
Mesures de protection environnementale
L'emprunteur s'est conformé aux:

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet
L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 

Accords conclus dans le cadre du projet

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est 
achevée ou en cours 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION
PERFORMANCE DE 

L'EMPRUNTEUR

3
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Vérifié par le Chef de Division du Secteur 

J. TRAITEMENT

Approuvé par le Directeur Sectoriel

Vérifé par le Directeur Régional

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE
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N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls 
des nombres entiers sont retenus.

S.O.

EXPLICATION

Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille

Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes

Moyen - Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de 
lacunes

Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes

Sans objet

4

3

2

1

APPENDICE 1

Echelle de notation et correspondances

NOTE

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)



4.  Liste des documents justificatifs

Informations facultatives

5.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la conception et la mise en 
oeuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le conditions météorologiques, les changements politiques, les 
questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les processus de passation des marchés et les interactions avec les autres 
partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la 
grille, avec renvoi à la présente annexe. 

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base des coûts et bénéfices 
au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité 
du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse financière des entités bénéficiaires du projet.

Informations obligatoires

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

1. Coûts du projet et financement
a.  Coûts du projet par composante
b.  Ressources par source de financement

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la supervision. Fournir 
une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique . Fournir la date et les notes attribuées par le 
dernier rapport de supervision.

LISTE DES ANNEXES



b. Ressource par source de financement

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET A L’EVALUATION 
ET A L’ACHEVEMENT

Ecart

Devises M. Locale Totale Devises M. Locale Totale Montant En %
BAD 57,4 0 57,4 50,51 22,33 72,85 -15,45 -27% (*)
BEI 76,13 8,3 84,43 73,35 35,92 109,27 -24,84 -29%
AFD 35,63 0 35,63 24,06 21,47 45,53 -9,90 -28%
ONE 0 60 60 5,05 80,09 85,14 -25,14 -42%
Total 169,2 68,3 237,5 152,98 159,8 312,78 -75,28 -32%

Comparaison des coûts du projet par source de financement.
(En millions d’UC)

Coûts estimés à l'achèvement

(*) Ecart dû essentiemment  au renchirissement de l’Euro par rapport aux UC.

Monnaie Monnaie

Taux de change : à l’évaluation : 1 UC = 14,4494 MAD;  1 UC =    1,37494 EUR

Coûts estimés à l'évaluation

                            à l’achèvement : 1 UC = 12,3836 MAD, 1 UC  =    1,09822 EUR 



Désignation Dates Composition Hommes-jour
-Ingénieur électricien
-Environnementaliste
-Expert en acquisition

Préparation -Analyste financier
-Ingénieur électricien
-Environnementaliste

-Economiste des équipements 
collectifs
-Analyste financier
-Ingénieur électricien

Supervisions -Analyste financier
-Ingénieur électricien
-Analyste financier

15.02.2006 (desk 
supervision)

-Analyste financier
-Expert Eau & Assainissement
-Assistant aux acquisitions
-Ingénieur électricien
-Environnementaliste
-Analyste financier
- Chargé des Opérations 
- Assistant aux décaissements

11.12.2008 (desk 
supervision) 1 - Chargé des Opérations 1

- Chargé de décaissements
- Assistant aux décaissements
- Chargé des Opérations 

- Assistant aux décaissements
Total

12

10
Supervision 
financière

Achèvement 17 au 30 juin 2009 205

23 au 27 février 2009 2

3 24

21

01 au 13.11.2004 2 22

21 au 30.06.2006

3

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et 
d'achèvement en ordre chronologique . Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de 
supervision.:

25.06 au 02.07.2008 2

Evaluation

Nombre de 
personnes

Identification

08 au 19.02.2004

22 au 30.03.2007

2 18

32 (mission) 

1 au 17 juin 2002 4 52 (mission) 

14 au 28 octobre 
2001 4



TRI 18%

Coût O&M Energie 
exportée 
d’Algérie 

Espagne GWh

Coût évité 
de fuel      

0,19DH/kWh

Energie 
importée au 

Maroc (GWh)

Recettes 
totales (million 

de MAD)

Net Cash flow 
(million de 

MAD)

Bénéfice net 
d’impôt 

(million de 
MAD)

2002
2003 581 0,00 0 0,19 1582 0 -581 -581
2004 1397 0,00 0 0,19 1664 0 -1397 -1397
2005 801 0,00 0 0,19 971 184 -616 -616
2006 843 0,00 0 0,19 2191 416 -427 -427
2007 86 3,71 0 0,19 3652 694 605 393
2008 3,71 0 0,19 4410 838 834 542
2009 3,71 0 0,19 4410 838 834 542
2010 3,71 2400 0,19 5120 1117 1113 724
2011 3,71 2400 0,19 5478 1185 1181 768
2012 3,71 2400 0,19 5861 1258 1254 815
2013 3,71 2400 0,19 6271 1335 1332 866
2014 3,71 2400 0,19 6710 1419 1415 920
2015 3,71 2400 0,19 7180 1508 1504 978
2016 3,71 2400 0,19 7683 1604 1600 1040
2017 3,71 2400 0,19 8221 1706 1702 1106
2018 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129
2019 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129

0,06 144 1596
0,06 144 1596

0,06 144 1364
0,06 144 1460
0,06 144 1562

0,06 144 1114
0,06 144 1191
0,06 144 1275

0,06 0 838

0,06

0,06 144 973
0,06 144 1041

184
0,06 0 416
0,06 0

0 694
0,06 0 838

Coût du transit 
Algerie (0,06 
MAD/kWh)

0

Recette 
peage 
Algérie

0,06 0
0,06 0 0

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base des coûts et bénéfices au moment de 
l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter 
une analyse financière des entités bénéficiaires du projet.

ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE (TRI & TRE)

Coût total 
évité (million 

de MAD)



2020 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129
2021 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129
2022 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129
2023 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129
2024 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129
2025 3,71 2400 0,19 8400 1740 1736 1129

TOTAL 3707,41
IRR 18%

400
6000

O&M 2%

Hypothèse d’importation : utilisation de 50% de la capacité d’importation depuis l’Espagne et l’Algérie avec un plafond de 20% de 
la demande d’électricité à partir de 2010

puissance moyenne de transit Algerie-Espagne (en MW)
nombre heures de transit/an
investissement annuel moyen sur 20 ans

Gain sur non achat de combustible : 0,19 MAD/kWh importé

0,06 144 1596
0,06 144 1596

0,06 144 1596
0,06 144 1596
0,06 144 1596

0,06 144 1596



TRE 28%

Coût économiques (*) Maintenance

Recette de 
péage 
Algérie

Energie 
importée au 

Maroc
Coût total 

évité
Gain sur réduction 

des pertes Gain total Net Cash flow
2002 0 0,00 0 0 0
2003 494 0,00 0 1582 -494
2004 1187 0,00 0 1664 -1187
2005 681 0,00 0 971 184 31 215 -466
2006 717 0,00 0 2191 416 33 449 -268
2007 73 3,71 0 3652 694 33 727 650
2008 0 3,71 0 4410 838 33 871 867
2009 0 3,71 0 4410 838 33 871 867
2010 0 3,71 144 5120 973 33 1150 1146
2011 0 3,71 144 5478 1041 33 1218 1214
2012 0 3,71 144 5861 1114 40 1298 1294
2013 0 3,71 144 6271 1191 40 1376 1372
2014 0 3,71 144 6710 1275 40 1459 1455
2015 0 3,71 144 7180 1364 40 1548 1545
2016 0 3,71 144 7683 1460 53 1657 1653
2017 0 3,71 144 8221 1562 56 1762 1759
2018 0 3,71 144 8400 1596 56 1796 1793
2019 0 3,71 144 8400 1596 56 1796 1793
2020 0 3,71 144 8400 1596 69 1809 1805
2021 0 3,71 144 8400 1596 69 1809 1805
2022 0 3,71 144 8400 1596 69 1809 1805
2023 0 3,71 144 8400 1596 69 1809 1805
2024 0 3,71 144 8400 1596 91 1831 1827
2025 0 3,71 144 8400 1596 91 1831 1827

TOTAL
TRE 28%

Coûts et recettes en million de MAD



(Non applicable pour ce projet)

4. Dernier plan de Passation des Marchés.

Informations facultatives

6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la conception et la mise en oeuvre du projet. Ces 
facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le conditions météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les 
questions techniques, les processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est suffisamment significatif 
pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente annexe. 
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