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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 07 janvier 2014 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De : 05 septembre 2011 Au : 16 septembre 2011 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional L.B.S. CHAKROUN, Directeur ORN.2 Jacob KOLSTER, Directeur, ORNA 

Chef de bureau national 
N. MATONDO-FUNDANI, Chef de Division, 

ONIN.2 

Amani ABOU-ZEID, Représentante 

Résidente, MAFO 

Directeur sectoriel 

Prêt initial : K. BEDOUMRA, Directeur ONIN  

Prêt complémentaire : G. MBESHERUBUSA, 

Directeur, OINF 

Alex RUGAMBA, Directeur, ONEC 

Responsable sectoriel 

Prêt initial : N. MATONDO-FUNDANI, Chef de 
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Zakou AMADOU, Chef de Division, 

ONEC.1 

Coordinateurs d’activités 
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Coordinateur d’activités suppléant 
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C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET DE CENTRALE THERMO SOLAIRE D’AIN BENI MATHAR 

Codes du projet :  

(i) prêt initial : P-MA-FAC-012 

(ii) Prêt complémentaire : P-MA-FAC-013 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

(i) Prêt BAD initial : N° 2000130000880 

(ii) Prêt BAD complémentaire : N°2000130002681 

Type de projet : Projet d’investissement Secteur : Energie 

Pays : Royaume du Maroc Catégorisation environnementale : 2 

Etapes de traitement du dossier – Uniquement pour 

les financements approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Source/instrument de financement 1 :  
Prêt BAD (136 450 000 EUR)  

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD (136 450 000 EUR) 
Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD (136 450 000 EUR) 

Date d’approbation : 02/03/2005 Montant annulés: 0 Délai du décaissement: 17/03/2006 

Date de signature : 29/08/2005 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2010 

Date d’entrée en vigueur : 21/12/2005 Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : N/A 

Date de satisfaction des conditions de premier 

décaissement : 27/12/2007 

Prorogations : N/A Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du premier décaissement : 11/04/2008   

Source/instrument de financement 2 :  
Prêt BAD (151 400 000 EUR)   

Source/instrument de financement 

2 : Prêt BAD (151 400 000 EUR) 
Source/instrument de financement 

2 : Prêt BAD (151 400 000 EUR) 

Date d’approbation : 17/12/2007 Montants annulés : 0 Délai initial de décaissement: 

17/12/2008  

Date de signature : 07/04/ 2008 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 31/12/2011 

Date d’entrée en vigueur: 16/10/ 2008 Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : N/A  

Date de satisfaction des conditions de premier 

décaissement: 16/10/2008 

Prorogations : N/A Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du premier décaissement: 03/11/2008   

Source de financement (UC): Montant 

décaissé 

(montant, 

UC) 

Pourcentage 

décaissé (%) 

Montant non 

décaissé (UC) 

Pourcentage non 

décaissé (%) 

Prêt BAD (initial)  113  913 377 100% - - 

Prêt BAD (supplémentaire) 136 005 533 100% - - 

Fonds pour l’Environnement Mondial  24 540 690 100% - - 

Espagne 89 516 700 201%
1
 - - 

Office National de l’Electricité (ONE) 36 749 830 70% 15 550 170 30% 

TOTAL 400 726 130 106% 23 759 480 4% 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : (i) La Banque mondiale à travers le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) :   

Don de 43,2 millions de dollars ; et (ii) La Coopération Espagnole par le biais de l’ICO (Instituto de Credito Oficial) : Prêt de 100 

millions d’Euros 

Organisme d’exécution et de mise en œuvre : L’Office National de l’Electricité du Maroc (ONE). 

 

                                                           
1
 La contribution de la coopération espagnole lors à l’évaluation du projet redimensionnée en août 2007, avait été estimée à 44,5 millions d’UC (50 

millions d’Euros). Elle a été doublée par la suite et s’est établie à  100 millions d’Euros à l’achèvement du projet.   
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Amani ABOU-ZEID   

Chef de division sectoriel  Zakou AMADOU 27/11/2013 Validé 

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Jacob KOLSTER 16/12/2013 Validé 

Directeur Sectoriel Alex RUGAMBA 20/12/2013 Validé 

 

       II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le projet de centrale thermo-solaire d’Ain Béni Mathar (ABM) était en accord avec la stratégie d’assistance de la 

Banque au Maroc pour la période 2003 –2005. Les priorités de cette stratégie portaient sur l’appui aux réformes 

sectorielles, le soutien au renforcement et à la modernisation des infrastructures et l’appui au développement de 

l’entreprise. La fourniture d’énergie à un moindre coût économique et environnemental aux secteurs productifs et à un 

plus grand nombre de personnes et l’utilisation des énergies renouvelables en vue de diversifier les sources de 

production d’électricité constituaient des priorités pour la Banque. 

 

Au plan national, le projet s’inscrivait dans deux des priorités du Gouvernement Marocain de l’époque à savoir : (i) 

renforcement et la modernisation des grands réseaux d’infrastructures ; et (ii) soutien à l’entreprise marocaine et sa 

préparation à affronter les conditions de la concurrence ainsi que la modernisation des modes et des outils de 

production.  

 

Au plan sectoriel, le projet était en ligne avec l’orientation de la politique nationale d’énergie qui visait à réaliser les 

investissements permettant de répondre à la demande nationale d’électricité, au moindre coût, efficacement et 

durablement. La centrale ABM faisait partie du Plan d’équipements 2008-2011 de l’Office National de l’Electricité 

(ONE) pour l’adéquation offre-demande en énergie électrique.  

 

Le développement du projet a eu lieu dans un contexte caractérisé par un déficit de l’offre par rapport à la demande 

nationale d’électricité qui a augmenté plus rapidement que prévu. La consommation d’électricité au Maroc avait triplé 

en vingt (20) ans de 1983 à 2003, passant de 4 805 GWH à 14 794 GWH, soit une croissance annuelle de 6%. La 

consommation par habitant était également passée sur la même période, de 217 KWH à 453 KWH, soit une 

progression annuelle de 3,7 %.  

 

Le projet devait permettre à son achèvement prévue en 2010, (i) d’accroître la capacité des moyens de production 

installés par la mise en place d’une centrale thermique au gaz et au solaire d’une puissance totale de 470 MW dont 20 

MW solaire ; et (ii) d’injecter sur le réseau électrique interconnecté, une production additionnelle électrique de 3.500 

GWH par an. Par ailleurs, la centrale ABM devrait contribuer à réduire la forte dépendance énergétique du Maroc qui 

importait plus de 97% de l’énergie primaire pour la production nationale d’électricité. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 Durant la préparation du projet, deux cadres logiques avaient été élaborés. Le premier résultait de l’évaluation du projet 

initial effectuée en septembre 2004 avec une puissance de la centrale ABM de 250 MW dont 30 MW solaire. Le second 

était issu de l’évaluation en août 2007 du projet redimensionné suivant la formule dite « Grande puissance » qui 

prévoyait une puissance de 470 MW dont 20 MW solaire avec une production annuelle de 3 538 GWH contre 1 590 

GWH pour le projet initial. Les deux rapports d’évaluation présentaient des matrices cohérentes qui correspondaient 

globalement à la nature et à la taille du projet évalué et faisaient ressortir les objectifs de développement attendus. Les 

objectifs et résultats du projet ont été présentés de manière mesurable et quantifiable. Les concertations entre 

l’Emprunteur (ONE) et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont été régulières tout au long du développement 

du projet. Celles-ci l’ont été particulièrement pendant les études de faisabilité et au moment du redimensionnement du 

projet avec les soumissionnaires déjà pré-qualifiés (ABENGOA/Espagne et COBRA/Espagne) pour l’adapter à la 

Formule « Grande puissance ». Les risques identifiés à l’évaluation du projet redimensionné étaient plus détaillés et plus 

exhaustifs concernant les risques relativement importants que ceux relevés lors à l’évaluation du projet initial. Lors de 

l’évaluation du projet redimensionné et pendant les négociations avant l’approbation du prêt complémentaire de la 

Banque, il avait été convenu de la tenue de concertations régulières entre l’ONE et les différents PTF du projet. 

 

 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

 

1. Le dimensionnement initial 

du projet était-il adapté aux 

besoins ?  

 

2. Les modifications apportées 

étaient-elles pertinentes ?  

 

 

 

 

 

La conception initiale du projet était bonne et tenait compte des besoins 

d’équipements de l’ONE pour la période 2005-2012. La mise en service 

de la centrale ABM était prévue en 2007 avec une puissance installée de 

250 MW et devrait être suivie d’une autre centrale de 400 MW en 2009. 

Ces projections avaient permis de retenir en 2003, en accord avec les 

Autorités locales, le site de Sidi Kacem pour abriter la centrale. Ce choix 

a été remis en cause plus tard par les Autorités, contraignant l’ONE à 

rechercher un autre site en 2004. Par ailleurs, les négociations engagées 

avec le fournisseur étranger pour l’approvisionnement de la centrale en 

gaz n’avaient pas abouti à la conclusion d’un accord. Ces deux 

événements indépendants de la volonté de l’ONE, étaient à l’origine du 

retard de l’exécution du projet initial. C’est ainsi,  qu’anticipant sur les 

délais requis pour réaliser des études complémentaires du nouveau site 

(impacts environnementaux et sociaux, raccordement au gazoduc 

Maghreb-Europe, etc.) et achever le processus d’appel d’offres, l’ONE a 

décidé d’apporter des modifications d’envergure au projet pour prendre 

en compte la forte demande nationale d’électricité ainsi que le retard 

enregistré dans la réalisation du programme d’investissements qui 

risquerait de conduire à un déséquilibre important entre l’offre et la 

demande sur la période 2008-2011. Ce changement s’était traduit par le 

passage à une formule dite « Grande puissance » consistant à revoir à la 

hausse la puissance installée de la centrale ABM qui devrait atteindre 

470 MW.  

ONE/Banque 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif 

de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les 

effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. 

Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le projet de centrale thermo-solaire ABM avait été étudié par l’ONE en 1994. Des études complémentaires de faisabilité technico-

économiques et d’impacts socio-environnementaux ont été réalisées à partir de 1998, avec l’appui de la Banque mondiale dans le 

cadre d’une assistance financée par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Le projet avait été identifié par la Banque en 

février 2004 au cours d’une mission de revue des équipements collectifs au Maroc. Le premier engagement financier de la Banque 

était basé sur le rapport d’évaluation du projet initial d’une centrale thermique au gaz et au solaire de 250 MW dont 30 MW solaire 

avec une production annuelle d’énergie électrique de 1 590 GWH. En 2006, l’ONEE a décidé d’apporter un changement d’envergure 

au projet en tenant compte d’une part de la forte augmentation de la demande nationale d’énergie électrique dans le Royaume et 

d’autre part, du retard enregistré dans la réalisation de son programme d’investissement qui risquait de conduire à un déséquilibre 

important entre l’offre et la demande d’énergie sur la période 2008-2011. Ce changement s’était traduit par le rehaussement de la 

puissance projetée de la centrale ABM à 470 MW dont 20 MW solaire avec une capacité d’injection de 3 200 GWH par an dans le 

réseau électrique marocain.  

 

En vue d’assurer une meilleure exécution du projet, les parties prenantes avaient convenu de la nécessité d’acquérir de l’assistance 

technique d’un ingénieur-conseil pour la préparation, le lancement, le suivi et contrôle des travaux. Les prestations de l’ingénieur-

conseil portaient aussi la validation des études d’ingénierie et d’exécution, l’approbation des plans, les essais, les réceptions en usines 

et sur site, la mise en service des installations, le suivi des performances techniques de la centrale pendant l’année de garantie 

opérationnelle, l’établissement des rapports d’avancement périodiques et du rapport d’achèvement. Cette assistance technique a été 

assurée par la firme FICHTNER (Allemagne).   

Le projet avait pour objectif sectoriel de contribuer à : (i) soutenir le Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG) lancé en 

1995 et visant à porter le taux national d’électrification à 80% à l’horizon 2010 ; et (ii) développer les énergies renouvelables en 

vue de soutenir la croissance économique et la compétitivité des entreprises locales. Les objectifs spécifiques étaient de contribuer 

à : (i) sécuriser l’alimentation en énergie électrique du pays ; (ii) diversifier les sources d’énergie ; et (iii) réduire les émissions de 

gaz à effet de serre dans le secteur électrique.  

Le projet comportait neuf (9) principales composantes : A) centrale électrique; B) lignes électriques d’évacuation et de transport 

d’énergie en 225/60 kV ; B) postes de transformation ; D) route d’accès ; E) acquisition de terrain ; F) forages d’eau ; G) 

raccordement au gazoduc Maghreb-Europe (GME) ; H) mesures environnementales et sociales; et, I) services de consultants.  

Les objectifs visés par le projet étaient réalisables et les résultats ont été atteints. La puissance électrique nette installée à la 

centrale ABM est de 472 MW dont 22 MW solaire. Avec un approvisionnement régulier en gaz, elle est capable de produire 3 538 

GWH/an dont 40 GWH à partir de l’énergie solaire. A sa mise en service le 12 mai 2010, sa capacité de production représentait 

13% de la demande nationale énergie électrique du Royaume. Elle permet de viabiliser le PERG qui entre temps a permis 

d’atteindre un taux d’électrification global du pays de 98% en 2012 avec l’électrification par réseau électrique de 35 600 villages 

totalisant 1 985 709 foyers.  

 



6 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR; si 

nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base (année) 

Valeur la plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative : 50 

mots par effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

Disponibilité 

d’énergie électrique 

moins chère et 

fiabilité du système 

électrique accrues 

Puissance 

totale  

installée 

passe 

de 5367 MW 

en 2004 à  

5283 MW en 

2006 ; et  à  

10000 

MW en 2015 

Puissance 

effective de la  

centrale ABM 

de 472 MW 

avec une 

capacité de 

3538 GHW/an 

de production    

 

Puissance 

installée de 

production 

d’électricité 

accrue de 470 

MW. Capacité 

de production 

d’électricité 

augmentée de 

3538 GWH/an 

100%  Même si la centrale a fonctionné à 

sa mise en service en sous-régime à 

cause d’un approvisionnement 

insuffisant en gaz, l’excellente 

qualité de ses performances 

techniques et son bon rendement ont 

permis d’atteindre à partir de 2012, 

les effets escomptés. La centrale 

fonctionne depuis 2012 en régime 

d’exploitation optimale avec un 

approvisionnement suffisant en gaz 

suite à la conclusion d’un contrat 

d’achat entre l’ONE et la 

SONATRACH (Algérie). La centrale 

d’ABM contribue ainsi à fiabiliser 

l’approvisionnement en énergie du 

Maroc et à soutenir le  Programme 

d’Electrification Rurale Globale 

(PERG) engagé depuis 1995 dans 

tout le pays. 

Oui 

Production 

d’électricité à partir 

des énergies 

renouvelables accrue 

 Capacité de 

production 

d’électricité  

de la centrale 

ABM à partir 

de l’énergie 

solaire de 22 

MW  

Puissance 

installée de 

production 

d’électricité 

solaire accrue de 

22 MW. 

Capacité de 

production 

d’électricité à 

partir de 

l’énergie solaire 

augmentée de 40 

GWH 

100% La capacité installée de 22 MW de 

production d’électricité à partir de 

l’énergie solaire est supérieure à 

celle prévue qui était estimée à 20 

MW.  

Oui 

Emission de gaz à 

effet de serre dans le 

secteur électrique 

évité 

 1000 tonnes de 

CO2 dont 

l’émission est 

évitée par 

rapport à une 

centrale 

thermique 

classique 

entièrement au 

gaz ; ou 33500 

tonnes de CO2 

par rapport à 

une centrale au 

fioul lourd 

1 000 tonnes de 

CO2/an dont 

l’émission est 

évitée dans 

l’atmosphère par 

rapport à une 

centrale 

thermique 

fonctionnant 

entièrement au 

gaz ; ou 33500 

tonnes de CO2 

par rapport à une 

centrale au fioul 

lourd 

100% La production de 3538 GWH/an de 

la centrale d’ABM permettra d’éviter 

annuellement l’émission de 1000 

tonnes de CO2 par rapport à une 

centrale thermique conventionnelle 

fonctionnant entièrement au gaz 

naturel ; ou 33500 tonnes de CO2 par 

rapport à une centrale fonctionnant 

au fioul lourd (estimations ONE). 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

4 Les cibles des indicateurs d’effets du projet sont globalement atteintes même s’il a été enregistré une exploitation 

sous-optimale de la centrale au cours des premiers mois de sa mise en service, consécutive à l’approvisionnement 

insuffisant en gaz combustible. 
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3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans 

le CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible   

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative: 50 

mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

Centrale thermo-

solaire construite 

Centrale électrique construite, 

constituée de: deux (2) 

turbines à gaz ; deux (2) 

chaudières de récupération ; 

une (1) turbine à vapeur ; un 

(1) champ solaire composé de 

56 boucles de 48 panneaux 

constitués de 28 miroirs 

cylindro-paraboliques 

chacun, soit un total de 75264 

miroirs ; un (1) 

aérocondenseur ; deux (2) 

échangeurs solaire ; un (1) 

bassin d’évaporation des eaux 

de rejet ; trois (3) 

transformateurs principaux ; 

une (1) station de traitement 

d’eau ; un (1) ensemble 

d’auxiliaires nécessaires pour 

le fonctionnement de la 

centrale au gaz naturel ; etc. 

Une centrale 

constituée de : deux 

(2) turbines à gaz ; 

deux (2) alternateurs ; 

deux (2) chaudières de 

récupération de 

chaleur ; une (1) 

turbine à vapeur 

commune et son 

alternateur ; six (6) 

transformateurs ; une 

(1) salle de contrôle ; 

et un (1) échangeur de 

chaleur solaire 

alimenté par un 

champ de captage de 

416 collecteurs 

déployés sur un 

terrain de 80 ha. 

100% La centrale a été réalisée telle qu’elle 

a été prévue après son 

redimensionnement. Il en est de 

même pour les systèmes 

d’approvisionnement en gaz (bretelle 

et stations de détente), en eau (3 

forages) et les diverses installations 

associées à la centrale (route 

d’accès). 

Oui 

Lignes 

électriques 

construites 

Ensemble de lignes 225 kV et 

60 kV : trois (3) lignes de 225 

kV dont deux (2) d’une 

longueur de 75 km en double 

ternes sont connectées au 

postes 225 kV existant de 

Bourdim au lieu de Jerada 

comme prévu initialement ; et 

une (1) ligne longue de 80 km 

connectée tel que prévu au 

poste existant d’Oujda. Une 

(1) ligne 60 kV d’une 

longueur de 10 km reliant la 

localité d’Ain Béni Mathar à 

la centrale sécurise 

l'alimentation des auxiliaires 

de la centrale. 

Ensemble de lignes 

225 kV et 60 kV : 

trois (3) lignes de 225 

kV dont deux (2) 

d’une longueur de 40 

km en double ternes 

devaient  être 

connectées au poste 

225 kV existant de 

Jerada et une (1) ligne 

longue de 80 km 

connectée au poste 

existant d’Oujda. La  

ligne de 60 kV longue 

de 10 km, reliant la 

localité d’Ain Béni 

Mathar à la centrale, 

pour sécuriser 

l'alimentation des 

auxiliaires de la 

centrale 

100% L’évacuation de la production de la 

centrale d’ABN prévue initialement 

vers les postes de Bourdim et de 

Jerada s’est faite en tenant compte de 

la nouvelle configuration du réseau 

de transport vers les postes de 

Bourdim et Oujda (au lieu de 

Jerada). Ce changement a fait passer 

la longueur des lignes 225 kV de 120 

à 155 km. Aucune modification n’a 

été portée au tracé initial de la ligne 

60 kV, longue de 10 km.  Tout en 

assurant avec adéquation 

l’évacuation de l’énergie électrique 

produite par la centrale ABM, ces 

différentes lignes électriques 

participent dans une large mesure à 

l’extension du réseau électrique 

interconnecté marocain et à 

l’électrification rurale (PERG). 

Oui 

Poste de 

transformation 

construite 

Poste THT/HT de la centrale ABM, 

constitué de 2 jeux de barres 225 

kV avec une travée de couplage, de 
3 travées d’arrivée des groupes et 3 

travées de départs 225 kV.  

Poste THT/HT de la 

centrale ABM constitué de 

2 jeux de barres 225 kV 
avec une travée de 

couplage, de 3 travées 
d’arrivée des groupes et 3 

travées de départs 225 kV  

100% Le poste d’évacuation 11/225 kV (2x300 

MVA) de la centrale ABM a été réalisé 

comme prévu dans le projet initial. Il n’a 
pas connu de modification suite au  

redimensionnement de la centrale avec la 
formule dite « Grande Puissance ». 

Oui 

Postes de 

transformation  

renforcés  

(i) Pose d’une travée 225 kV au 

poste d’Oujda  

(ii) Pose de 2 travées 225 kV au 
poste de Bourdim  

 

(iii) Pose d’une travée départ 60 kV 
au poste d’Ain Béni Mathar 

 (ii) Pose d’une travée 225 

kV au poste d’Oujda 

 
(ii) Pose de 2 travées 225 

kV au poste de Bourdim 

 
(iii) Pose d’une travée 

100% Consécutivement à la modification du tracé 

initial des lignes électriques, des 

changements ont été opérés au niveau des 
postes de transformation de Bourdim, d’Ain 

Béni Mathar et d’Oujda. Le jeu de barre 

d’Ain Béni Mathar a été doublé. Ces 
différentes réalisations ont eu pour effet de 

Oui 
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départ 60 kV au Poste Ain 
Béni Mathar 

sécuriser l’alimentation électrique des 
auxiliaires de la centrale, d’offrir plusieurs 

possibilités d’évacuer l’énergie produite par 

la centrale ABM et de l’injecter sur le 

réseau électrique interconnecté. 

Services de 

Consultant acquis 

Le contrôle et la  supervision 

des travaux de construction 

de la centrale ont été 

correctement assurés. Il en est 

de même du suivi des 

performances techniques  de 

la centrale pendant la période 

d’une année de garantie 

opérationnelle. 

Prestations de 

contrôle et 

supervision des 

travaux de la centrale 

et des installations 

associées (lignes,  

postes) ; suivi des 

performances de la 

centrale pendant 

l’année de garantie. 

100% Les services d’ingénieur-conseil ont 

été assurés par la firme FICHTNER 

(Allemagne). Ses prestations ont 

menées de façon très satisfaisante 

malgré la complexité du projet. Elles 

ont porté sur la validation des études 

d’ingénierie et des études 

d’exécution soumises par les 

entreprises ; l’approbation les plans ; 

les essais et réceptions en usines et 

sur le site ; la supervision et le 

contrôle de le qualité d’exécution des 

travaux ; les essais et la mise en 

service des installations ; le suivi des 

performances techniques de la 

centrale pendant l’année de garantie ; 

et l’établissement des rapports 

trimestriels d’avancement des 

travaux ainsi que du rapport 

d’achèvement du projet de 

l’Ingénieur conseil.  

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

4 L’exécution physique des composantes du projet (centrale, lignes et postes de transformation) s’est faite dans 

le respect des spécifications techniques des cahiers de charges. Le matériel et les équipements fournis et 

installés sont conformes aux normes de qualité internationales requises. Les travaux de montage et 

d’installation ont été exécutés dans les règles de l’art. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

2
 

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 La combinaison des notations établies pour les effets et les produits, d’après la méthodologie de l’EER, 

permet d’évaluer comme très satisfaisants, les progrès réalisés par le projet pour l’atteinte de son objectif 

de développement. L’excellente qualité des performances techniques et le bon rendement de la centrale 

ABM permettent d’atteindre les objectifs quantitatifs en termes d’énergie électrique produite dont une 

partie à partir de l’énergie solaire, contribuant ainsi à accroitre la part des énergies renouvelables dans le 

mix énergétique du Maroc. La centrale d’ABM contribue également à fiabiliser l’approvisionnement 

énergétique du Maroc et à soutenir le programme national d’électrification qui vise l’accès de toute la 

population à l’électricité notamment en zones rurales.  

  

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR sera calculée 

en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 

réalisation de la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les étudiants) 

Clientèle ONE Clientèle ONE 100% N/A La clientèle de l’ONE bénéficiera d’une plus 

grande disponibilité d’énergie électrique pour 

satisfaire ses besoins. 

ONE ONE 100% N/A L’ONE pourra faire face à la demande 

nationale d’énergie électrique suite au 

renforcement de ses moyens de production 

d’électricité à partir du gaz  et du solaire à 

travers une technologie efficiente. 

L’Etat Marocain Etat Marocain 100% N/A La centrale ABM permettra à l’Etat marocain 

d’éviter l’importation de combustible fossile 

nécessaire à la production de 40 GWH/an 

produite par le composante solaire de la 

centrale d’ABM, ce qui contribue  à  

améliorera la balance de paiement. 

Entreprises 

nationales  

Les entreprises 

nationales 

100% N/A Les entreprises nationales bénéficieront de 

contrats de fourniture et travaux pour la  

réalisation et la maintenance des ouvrages du 

projet. 

Populations de la 

zone du projet 

Populations de la 

zone du projet 

100% N/A Environ 500 emplois temporaires ont été créés 

pendant les travaux. 50 emplois permanents 

sont nécessaires pour l’exploitation de la 

centrale. 

Universités, Instituts 

de recherche 

Universités, 

Grandes Ecoles, 

Instituts de 

recherche 

100% N/A La centrale ABN présente l’avantage pour le 

Maroc, qui est déjà dans un grand vaste 

programme solaire de 2000 MW, d’initier et de 

former à cette technologie, ses cadres, 

étudiants,  ingénieurs et techniciens. Les 

universités, les grandes écoles et instituts de 

recherche nationaux et internationaux pourront 

développer des programmes de recherche sur 

l’utilisation à plus grande échelle de l’énergie 

solaire en utilisant les  données et les  relevés 

statistiques de la centrale ABM. 
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6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. 

genre, 

changement 
climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur 

le projet  
(élevé, moyen, 

faible) 

Désenclavement des localités (effet additionnel) : La route d’accès au site de la centrale 

ABM comporte deux ponts permettant de franchir les Oued CHAREF et  Tbouda. Sa 

réalisation a permis de désenclaver toutes les localités de la communauté rurale de Béni 

Mathar, situées de part et d’autres de ces cours d’eau. En saison des pluies, l’accès à ces 

localités nécessitait des détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour des villages distants 

d’à peine quelques kilomètres. Ainsi, des localités se trouvaient complètement coupées les 

unes des autres durant des semaines. La circulation des personnes et des biens est désormais 

facilitée avec des gains significatifs de temps. Les femmes qui sont très actives dans le 

commerce tirent un certain profit du fait de la régularité de leurs activités. La mobilité des 

élèves est aussi facilitée entre les localités ainsi que l’accès aux services sociaux de base 

fournis dans la commune rurale de Béni Mathar (centres de santé, centres administratifs, 

etc.) 

Aspect social, 

Genre 

Positif Moyen 

Facilitation de l’irrigation dans la zone du projet (effet additionnel): Grâce aux trois (3) 

forages réalisés pour l’approvisionnement en eau la centrale d’ABM, le projet favorise 

l’irrigation permanente d’une zone culturale et des potagers, ce qui permet aux femmes de 

mener des activités génératrices de revenus et d’améliorer les conditions d’alimentation des 

foyers. 

Aspect social, 

Santé, 

Agriculture, 

Genre 

Positif Elevé 

Renforcement des infrastructures collectives (effet imprévu) : L’indemnisation perçue 

par la collectivité ethnique de BENI MATHAR pour l’acquisition de 160 ha de terrain pour 

le site de la centrale auprès du Ministère de l’Intérieur, s’est élevée à 7 998 750,00 MAD 

(639 305 UC) soit 90% du montant total déboursé au titre des indemnisations du projet. Ce 

montant a permis de réaliser plusieurs investissements collectifs : (i) construction de murs de 

clôture et de blocs sanitaires de trois écoles ; (ii) construction de murs de clôture de quatre 

écoles ; (iii) réalisation de trois séguias ; et, (iv) aménagement de quatre routes rurales de 

désenclavement des localités. Ces actions contribuent à améliorer l’infrastructure scolaire 

pour les élèves et à faciliter la mobilité des personnes et des biens au niveau des localités 

bénéficiaires. 

Education, 

Santé 

Aspect social 

Positif N/A 

Améliorations des services sociaux (effet imprévu) : De nombreuses actions citoyennes et 

sociales ont été réalisées par l’ONE, le contractant principal (ABENGOA) et ses sous-

traitants au profit de la commune rurale de Béni Mathar : (i) construction de forages d’eau 

dans les localités ; (ii) distribution de 20 000 cartables aux écoliers au cours des années 

scolaires 2008-2009 et 2009-2010 ; (iii) construction d’une mosquée dans la municipalité de 

Béni Mathar ; (iv) don d’ordinateurs, imprimantes, photocopieuses et fournitures de bureau; 

et, (v) distribution de 200  bicyclettes aux élèves dans le cadre de la lutte contre la 

déperdition scolaire. Ces actions ont eu des portées positives et variées dans le domaine 

scolaire et dans l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone du projet. 

Santé, 

Education, 

Aspect Social 

Positif N/A 
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. L’assistance technique au Maître 

d’ouvrage a-t-elle été utile ? 

L’assistance a été d’une grande utilité malgré la longue et riche expérience 

de l’ONE dans la conduite des projets de construction de centrales 

électriques thermiques classiques. Les parties prenantes avaient convenu 

dès au départ de la nécessité d’une assistance technique pour mieux 

encadrer la préparation et l’exécution du projet. L’assistance technique a 

permis de valider les études d’ingénierie et d’exécution, approuver les 

plans, superviser et contrôler les travaux, approuver les essais en usines, 

valider la réception et la mise en services des installations. L’établissement 

des trimestriels d’avancement des travaux et du rapport d’achèvement de 

l’ingénieur-conseil constituaient des sources d’informations pertinentes 

pour les parties prenantes. L’extension des prestations de l’ingénieur au 

suivi des performances techniques de la centrale ABM pendant l’année de 

garantie était de nature à rassurer le Maître d’ouvrage et les PTF. 

ONE 

Banque 

Co-financiers 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

La durée d’exécution du projet initial 

était de 48 mois (2005 - 2008). Suite à 

son redimensionnement, le nouveau 

calendrier fixait sa mise en œuvre dans 

un délai de 42 mois (juillet 2007 à 

décembre 2010 

47 mois 0,89 (Retard de 5 mois par rapport au 

délai révisé de 42 mois) 
3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier prévisionnel d’exécution physique de l’ensemble du projet était d’une durée totale de 42 mois de juillet 2007 à décembre 

2010. Ce planning a été défini lors de la mission d’évaluation du projet redimensionné. 

  

1) Construction de la centrale : Le délai contractuel de réalisation de la centrale d’ABM était de 22 mois pour le cycle ouvert 

(deux turbines à gaz de puissance unitaire 150 MW chacune), et de 34 mois pour la centrale dans sa configuration globale. La fin 

effective des travaux a accusé un retard de cinq (5) mois imputable à des difficultés rencontrées suite à des cas de  forces majeures 

notamment, des intempéries exceptionnelles et l’indisponibilité du système informatique des services de douanes du port de Tanger 

durant un mois au cours duquel aucune sortie de matériel n’a été possible. La centrale a été inaugurée le mercredi 12 mai 2010.  

 

2) Construction des lignes et postes : Les délais de réalisation des lignes 225 kV reliant la centrale ABM au postes d’Oujda et 

de Bourdim et de la ligne 60 kV reliant la localité de Béni Mathar ont été respectés. Leur réception provisoire a eu lieu avant la date de 

la première synchronisation au réseau national de la turbine à gaz n° 1 de la centrale intervenue le 05 mai 2009. Concernant les postes, 

un délai supplémentaire de trois (3) mois a été accordé à l’entreprise. Les retards dans les travaux d’extension des postes existants et 

en exploitation de Bourdim et d’Oujda étaient dus en grande partie aux difficultés rencontrées par l’entreprise pour l’obtention des 

coupures compatibles avec son planning de travaux. Ces retards n’ont eu aucune incidence sur la mise en service de la centrale. 

 

Les concertations régulières entre les parties prenantes à divers étapes du cycle du projet (préparation, évaluation, supervisions) ont 

favorisé un déroulement normal de son exécution technique et financière. Les travaux n’ont finalement connu que cinq (5) mois de 

retard par rapport au calendrier prévu. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation

* 

100% 106% 106% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le cout final du projet à l’achèvement s’est élevé à 456,32 millions d’Euros soit 400,72 millions d’UC pour une prévision de 378,03 

millions d’UC (422,26 millions d’Euros) à l’évaluation du projet redimensionné. Il se dégage une augmentation de 22, 69 millions 

d’UC soit 6% qui s’explique essentiellement par les variations du taux de change de l’UC et la puissance installée de la centrale qui 

est légèrement supérieure à celle prévue lors du redimensionnement. La concrétisation du financement de la Banque qui a été le plus 

gros contributeur du projet avec plus de 63% du coût final, n’a souffert d’aucune entrave ou manque de ressources. L’intégralité des 

ressources deux prêts BAD octroyés en faveur du projet et d’un montant total de 287,85 millions d’Euros, a été décaissée sans 

prorogation de date limite de dernier décaissement. De son côté, l’ONE a globalement tenu à ses engagements financiers avec une 

contribution de 41,05 millions d’Euros soit 9%. Les ressources octroyées par le FEM et la Coopération espagnole ont été décaissées 

avec des montants respectifs de 43,2 millions USD et 100 millions d’Euros, soit 6% et 22% du coût final du projet.  
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

16,7% 15,8% 3 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La rentabilité économique du projet avait été estimée sur la base des coûts d’investissement du projet. Ces coûts comprenaient les 

travaux et les équipements de la centrale, des lignes et des postes de transformation. La durée d’exploitation des ouvrages du projet 

était fixée à 25 ans. Les charges de combustibles (gaz) et les coûts annuels d’exploitation, de maintenance, d’administration et de 

gestion du projet avaient été également intégrés. Les revenus du projet sont ceux provenant de la vente de l’énergie électrique produite 

par le projet. La baisse légère du TRE par rapport à celui estimé à l’évaluation projet redimensionné, s’explique en partie par le léger 

surcoût enregistré dans les coûts d’investissement (+6%). Il reste toutefois au-dessus du coût d’opportunité du capital au Maroc estimé 

à environ 10%. Le coût moyen de production d’électricité par l’ONE est de 58,3 cMAD/KWH à l’achèvement contre 48 cMAD/KWH 

à l’évaluation du projet redimensionné. Le projet présente un intérêt économique certain car il permet à l’ONE de satisfaire de façon 

régulière et continue, la demande d’énergie électrique du pays et de réaliser des économies sur le coût du combustible nécessaire pour 

la production d’électricité. La centrale ABM contribue à la maîtrise de la technologie du thermo-solaire dans le but de réduire à long 

terme, le prix de revient du KWH produit par cette technologie. Elle permet de diversifier les sources de production de l’électricité au 

Maroc, accroît l'usage des énergies renouvelables, préserve l'environnement et améliore la situation financière de l’ONE. L’analyse de 

sensibilité indique que les paramètres auxquels la rentabilité du projet est le plus sensible sont le prix de vente de l’électricité produite 

et le prix d’achat du gaz. L’examen indique qu’avec une variation modérée des prix de vente de l’électricité et d’achat de gaz, le 

rendement économique du projet demeure toutefois satisfaisant. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP)
3
 

 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Toutes les dispositions contenues dans les accords des prêts signés avec la Banque ont été respectées. Lors des 

évaluations successives du projet en 2004 et 2007, la Banque a mis en place des dispositifs efficaces de surveillance 

et de suivi :(i) utilisation des règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens, travaux et services du 

projet ; (ii) audit des états financiers du projet ; et (iii) transmission à la Banque des rapports périodiques 

d’avancement ; et (iv) missions de supervision. A l’évaluation du projet initial, les documents de passation des 

marchés y compris les spécifications techniques des équipements étaient déjà élaborés. Avec l’accord de la Banque, 

le projet a bénéficié d’une autorisation de procéder à des Actions Anticipées en vue d’Acquisitions (AAA). A 

l’évaluation du projet redimensionné, tous les dossiers d’appels d’offres étaient lancés. Sur le plan technique, 

l’extension de la mission de l’ingénieur-conseil au suivi des performances de la centrale pendant l’année de 

garantie, a constitué un gage pour la préservation durable des résultats atteints par le projet. Dans le cadre du 

contrôle financier, les cabinets KPMG et MAZARS ont effectué l’audit des états financiers du projet des exercices 

2009 et 2010 respectivement. Ces mission d’audit ont permis d’évaluer les rapports financiers du projet notamment 

l’emploi des fonds accordés par la Banque. Dans leurs conclusions, les deux cabinets étaient tous d’avis que les 

biens, travaux et services financés par la Banque ont fait l’objet de marchés passés conformément aux dispositions 

des accords de prêts et que les comptes du projet donnent une image fidèle de la situation financière et tiennent 

compte des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours des exercices audités. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

L’utilisation des ressources financières du projet a-t-elle 

été efficiente ?  

Le coût du projet redimensionné était estimé à 

environ 378 millions d’UC à son évaluation. Le coût 

final à l’achèvement s’est élevé à près de 400 

millions d’UC soit une augmentation de 6%. Cette 

augmentation, due en partie aux variations du taux 

de change de l’UC par rapport aux monnaies de 

paiement utilisées dans le cadre du projet (EUR, 

USD et MAD), est compensée par le gain de 

puissance supplémentaire réalisée. En effet, la 

puissance installée de la centrale ABM est de 472 

MW pour 470 MW prévue. Par ailleurs, les 

ressources financières octroyées au projet par les 

PTF et l’ONE ont été décaissées dans les délais 

prévus et ont permis d’atteindre les résultats 

escomptés 

Banque 

Emprunteur 

Co-financiers 

  

                                                           
3 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être convertie de 

l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans l’EER. 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Un changement majeur dans les conditions économiques d’exploitation de la centrale notamment dans 

l’approvisionnement en gaz en quantité suffisante et à un cout abordable constitue un risque sur la viabilité financière du 

projet. Toutefois, ce risque est atténué avec la signature en juillet 2011 entre l’ONE et la SONATRACH, d’un contrat 

d’achat et de fourniture de 640 millions de m
3
 de gaz par an sur dix (10) ans.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Des difficultés techniques de l’ONE à assumer seule l’exploitation et la maintenance de la centrale solaire à la fin du 

contrat  d’ABENER dont la durée est de 5 ans renouvelables, peuvent affecter la durabilité du projet. Cependant, elles sont 

atténuées par la bonne exécution du contrat et la forte implication des équipes de l’ONE dans la conduite de la centrale, ce 

qui renforce leurs capacités opérationnelles à y faire face. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 De par son caractère innovant, la conception et la préparation du projet ont tenu compte de la capacité du pays et de 

l’Emprunteur. Le projet bénéficiait de l’appui politique au niveau national qui se traduisait par les orientations fortement 

axées sur la valorisation des ressources énergétiques renouvelables dont l’immense potentiel solaire. Toutefois, la 

durabilité des effets du projet repose en grande partie sur le partenariat entre l’ONE et la SONATRACH. La qualité de 

partenariat constitue une garantie dans l’approvisionnement régulier de la centrale ABM en gaz en quantité suffisante et à 

coût abordable.   

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le projet était classé en catégorie 2 sur le plan environnemental et social. L’Etude d’Impact Environnementale et Social 

(EIES) a été réalisée conformément aux normes et standards internationaux applicables. L’EIES avait fait l’objet d’une 

campagne de sensibilisation et de validation auprès des populations affectées et auprès des associations de la zone avec la 

collaboration des Autorités locales compétentes. Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) y relative a été 

correctement mis en œuvre. L’ONE l’avait d’ailleurs annexé au contrat de construction et avait désigné un responsable 

Environnement au sein de son équipe, chargé du suivi du PGES. Les ouvrages ont été réalisés comme prévus dans le 

respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale.  

 

Les dispositions techniques prises pour satisfaire aux exigences de protection de l’environnement notamment de la nappe 

phréatique ont été jugées satisfaisantes. La Banque et l’ONE se sont assurés que des dispositions techniques adéquates 

aient été prises pour prévenir efficacement : (i) la pollution des eaux souterraines par les eaux provenant des bassins 

d’évaporation de la centrale ; (ii) la contamination de l’eau par le fluide caloporteur de la centrale; (iii) les rejets de 

polluants dans l’air ; (iv) l’impact de la centrale sur la santé humaine par la pollution sonore ; et enfin (v) l’impact négatif 

de la centrale et du champ solaire sur le paysage.  

 

Par ailleurs les deux parties se sont également assurées de l’efficacité du système de refroidissement à sec de la centrale 

qui garantit une nette réduction des prélèvements d’eau de la nappe phréatique pour les besoins du site de production. 

Suivant les estimations de l’ONE, l’exploitation à pleine capacité de production de la centrale d’ABM permet en moyenne 

par an, d’économiser plus de 12 000 tonnes de fioul et éviter l’émission de 33 500 tonnes de CO2 dans l’air. En 

comparaison avec une centrale de même puissance et fonctionnant entièrement au gaz, la centrale ABM permet d’éviter 

annuellement le rejet dans l’atmosphère de 1 000 tonnes de CO2 par l’utilisation de l’énergie solaire et sa transformation 

en énergie électrique. 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

La conception du projet a-t-elle pris en compte tous les 

aspects relatifs à la viabilité de la centrale notamment son 

approvisionnement régulier en gaz combustible?  

Des dispositions pertinentes devant garantir 

l’approvisionnement en gaz de la centrale ABM en 

quantité suffisante et à un coût abordable auraient dû 

être prises dès à la conception du projet malgré le 

contexte difficile qui prévalait. De telles dispositions 

auraient permis de garantir une production optimale 

d’électricité par la centrale dès sa mise en service en 

mai 2010. Les quantités de gaz prélevées du 

Gazoduc Maghreb Europe au titre des droits de 

transit sur le territoire marocain, étaient caractérisées 

par des débits variables en fonction de la demande 

européenne qui connaissait parfois des niveaux très 

bas compte tenu de crise économique qui y prévalait. 

La centrale dont les performances techniques et le 

taux de disponibilité sont excellents a été ainsi sous-

exploitée pendant plusieurs mois dans l’attente de 

l’entrée en vigueur du contrat d’achat et de 

fourniture de gaz  conclu entre l’ONE et la 

SONATRACH. 

Gouvernement 

Banque 

Co-financiers 

  

                   

III II 

 Performances des parties prenantes 

 L  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de la Banque était satisfaisante durant le cycle du projet. Afin de respecter les délais de mise en service de 

la centrale, la Banque avait autorisé l’ONE à engager des Actions Anticipées en vue d’Acquisition (AAA) pour la 

sélection du contractant. Ceci avait permis de lancer le processus de pré-qualification des entreprises en 2004 et de 

l’amener à son terme en janvier 2005, avant même l’approbation du prêt initial par la Banque. Par ailleurs, bien qu’ayant 

identifié le projet, cinq (5) ans après les autres bailleurs de fonds, la participation de la Banque au financement avec plus 

de 63% du coût final, a fait de celle-ci le plus important partenaire financier de l’ONE dans cette opération. La Banque 

avait accepté et approuvé dans les délais, la requête de l’ONE pour un prêt complémentaire quand la nécessité de passer à 

la formule dite de « Grande puissance » s’était faite en 2006 en plein processus de sélection du constructeur. La 

concrétisation du financement de la Banque n’avait souffert d’aucune entrave ou manque de ressources. L’intégralité des 

montants des deux prêts accordés par la Banque en faveur du projet a été décaissée dans les délais sans prorogation de 

dates limites de dernier décaissement. Les missions de supervision effectuées par la Banque, ont été le cadre d’échanges 

fructueux entre les équipes de la Banque, l’ONE, le Gouvernement représenté par les Ministères en charge des Finances et 

de l’Energie, l’Ingénieur-conseil FICHTNER, le groupe ABENGOA chargé de la construction de la centrale et les autres 

bailleurs de fonds.   

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La supervision du projet par la Banque, a été effectuée à la fréquence d’au moins une mission par an. Au total, la Banque a effectué six (6) missions 

de supervision sur la période allant de juin 2006 à décembre 2010. Les missions de supervision ont été effectuées par des équipes compétentes qui 

ont répondu aux attentes de l’Emprunteur. Les recommandations ont été faites par la Banque suite aux missions de supervision et à l’issue des revues 

des rapports périodiques d’avancement et des rapports d’audit. Ces recommandations ont été jugées pertinentes par la partie marocaine qui les a 

globalement exécutées, ce avait permis de lever des obstacles apparus au cours de l’exécution du projet. Les indicateurs de suivi des principales 

composante du projet (centrale, lignes, postes de transformation, mesures environnementales et sociales) étaient prévus dès à la préparation du projet 

et ont été pris en compte dans les rapports d’avancement transmis à la Banque. L’analyse de ces rapports et des informations recueillies dans les 

rapports d’audit ont permis à la Banque de conforter son appréciation sur la qualité de la mise en œuvre du projet. 
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Afin de garantir le respect de l’éthique lors du processus de recrutement de l’ingénieur-conseil, la Banque avait opposé une fin de non-recevoir à 

l’ONE pour l’attribution du marché à la firme LAHMEYER International. Celle-ci était l’unique soumissionnaire mais figurait dans la liste des 

firmes sous-sanction de la Banque mondiale pour fait avéré de corruption au Lesotho. Le processus de sélection a été ainsi relancé et a abouti au 

recrutement de la firme FICHTNER. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Efficacité de la supervision de la Banque  1. Le projet a été supervisé par la Banque à raison d’une mission en 

moyenne par an. Les missions se sont essentiellement focalisées sur le 

niveau et la qualité d’exécution du projet, la recherche de solutions 

efficaces aux problèmes rencontrés en étroite coordination avec toutes les 

parties prenantes. La Banque a également assuré le suivi du projet par des 

échanges réguliers avec l’ONE et par l’examen approfondi des différents  

rapports qui renseignaient sur l’état d’avancement du projet et sur 

l’utilisation des ressources de la Banque.  

2. Gestion du projet par le bureau de la Banque au Maroc 

 

2. Parmi les contraintes soulevées au cours des différentes rencontres avec 

la Partie Marocaine (ONE, Gouvernement), il ressortait celle liée à 

l’absence d’un expert en énergie au niveau du Bureau de la Banque au 

Maroc pour une gestion de proximité du projet et une coordination 

régulière entre les parties prenantes. Compte tenu du volume important de 

son portefeuille, la Banque doit renforcer son équipe du Bureau du Maroc 

afin de lever certaines contraintes et assurer une gestion efficace de 

proximité de ses opérations. 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles). Voir 

la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’ONE avait préparé tous les documents de passation des marchés y compris les spécifications techniques des équipements dès 2004 à 

l’évaluation du projet initial. Ainsi au moment de l’évaluation du projet redimensionné en 2007, tous les appels d’offres étaient déjà 

lancés. Cependant, la collecte des données de référence n’avait été que partiellement réalisée par l’ONE. Le déficit de réactivité de 

l’ONE face aux sollicitations de la Banque à ce sujet a constitué un certain handicap.  

 

L’ONE a globalement respecté les dispositions des accords de prêts conclus avec la Banque dans le cadre du projet malgré quelques 

défaillances relevées. Celles-ci sont relatives au fait que les rapports périodiques d’avancement périodique du projet étaient trop axés sur 

la centrale et n’intégraient pas suffisamment le niveau de réalisation des lignes et des postes de transformation. L’ONE a été attentif aux 

recommandations de la Banque et les a exécutées même si des retards avaient été enregistrés dans leur mise en œuvre, notamment en ce 

qui concerne la transmission dans les délais des rapports périodiques d’avancement. La longue expérience acquise par les équipes de 

l’ONE dans la conduite des projets financés par la Banque et sa forte implication ont été des atouts majeurs pour ce projet. Ces équipes 

disposaient de l’expertise dans la construction de centrales thermiques classiques, la réalisation des lignes électriques en haute tension et 

des postes de transformation. La qualité des travaux et les performances du projet en attestent.  

 

L’ONE a pris des dispositions qui ont été jugées satisfaisante pour la protection de l’environnement notamment de la nappe phréatique. 

La centrale ABM est dotée d’un système propre de récupération, de traitement et de stockage des rejets liquides et qui répond aux 

exigences environnementales nationales et internationales en termes de rejets gazeux, liquides et sonores.  

 

Sur le plan financier, l’ONE a respecté ses engagements de façon satisfaisante avec une contribution finale de 41,05  millions d’Euros, 

soit 9% du coût total du projet à l’achèvement. Les rapports d’audits du projet ont été approuvés par la Banque à l’exception de celui de 

l’exercice 2011 qui n’est pas encore transmis à la Banque. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

L’assistance technique à l’ONE, était-elle nécessaire au regard de sa 

longue expérience dans la conduite des projets de centrales électriques ? 

L’ONE disposait certes d’une longue expérience dans la construction des 

centrales thermiques classiques mais n’avait pas une expertise avérée 

dans les centrales solaires ce qui constituait la spécificité du projet. De ce 

fait,  l’assistance technique a été jugée nécessaire.  
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3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 Il convient de relever que quelques contraintes essentiellement d’ordre technique étaient apparues lors de la mise en œuvre 

du projet. Elles ont été toutefois levées grâce à la réactivité et à la détermination du contractant ABENGOA qui avait fini 

par sous-traité la fourniture et le montage de certains équipements clés de la centrale à des fabricants de renommée 

internationale. Les prestations de l’ingénieur-conseil FICHTNER, ont été très satisfaisantes malgré les spécificités 

novatrices du projet.  

 

Le financement du projet a été assuré par  la BAD (287,85 millions d’Euros), la Coopération espagnole à travers l’Instituto 

de Credito Oficial « ICO » (100 millions d’Euros), le FEM (43,2 millions de dollars) et l’ONE (41,05 millions d’Euros). 

La Banque mondiale a assuré l’administration des fonds du FEM dont l’intervention était limitée à la centrale. Les lignes 

électriques de transport et de raccordement, les postes de transformation et l’assistance technique ont été financées par la 

Banque, ICO et l’ONE. Les règles et les procédures de la BAD pour l’acquisition des biens, travaux et services, ont été 

utilisées pour la passation des marchés qu’elle a cofinancés. Les concertations permanentes entre les PTF et l’ONE ont 

permis de s’accorder et de valider les résultats des passations des marchés. Le doublement de la contribution initiale de 

l’ICO de 50 millions d’Euros prévus à l’évaluation du projet redimensionné, à 100 millions d’Euros par la suite, a permis 

de financer l’augmentation enregistré dans les coûts d’investissements et de réduire la contribution initialement prévue de 

l’ONE.  Même si les ONG ont été consultées lors de la validation de l’EIES, aucune d’entre elle n’a été impliquée dans 

l’exécution du projet. Quant aux entreprises ayant pris part à l’exécution du projet, autre que le contractant principal 

ABENGOA, elles ne l’ont été qu’à titre de sous-traitants de ce dernier. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

Les différents PTF se sont-ils 

suffisamment concertés et 

coordonnés ?   

Oui. Les concertations permanentes entre les PTF et l’ONE ont permis 

de s’accorder les passations des marchés. 

Gouvernement 

Banque 

Co-financiers 

Emprunteurs 

 

                   

IV II 

 Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations  

 
1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Le dimensionnement initial 

du projet était-il adapté aux 

besoins ? 

 

Oui. La conception du projet initial a été bonne et tenait compte des besoins 

d’équipements de l’ONE pour la période 2005-2012. La centrale ABM 

devrait être mise en service en 2007 avec une puissance installée de 250 MW 

et devrait être suivie d’une autre centrale de 400 MW en 2009. Ces 

projections avaient permis de retenir en 2003, le site de Sidi Kacem. Ce choix 

a été ensuite remis en cause par les Autorités, contraignant l’ONE à 

rechercher un autre site en 2004. Par ailleurs, les pourparlers engagés avec le 

fournisseur étranger pour le gaz n’avaient pas abouti à un accord. Ces deux 

événements indépendants de la volonté de l’ONE, étaient à l’origine du retard 

de l’exécution du projet initial. C’est ainsi qu’anticipant sur les délais requis 

pour les études complémentaires du nouveau site (impacts environnementaux 

et sociaux, raccordement au gazoduc, etc.) et le processus d’appel d’offres, 

l’ONE a décidé d’apporter des modifications d’envergure au projet ABM 

pour prendre en compte la forte demande nationale d’électricité ainsi que le 

retard enregistré dans la réalisation de son programme d’investissements qui 

risquerait de conduire à un déséquilibre important entre l’offre et la demande 

sur la période 2008-2011. Ce changement s’est traduit par le passage à la 

formule dite « Grande puissance » consistant à revoir à la hausse la puissance 

installée de la centrale ABM à 470 MW. 

Emprunteur 

Banque 
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2. L’assistance technique au 

Maitre d’ouvrage a-t-elle été 

utile ? 

Oui. L’assistance a été d’une grande utilité pour le projet et pour l’ONE 

malgré sa longue expérience dans la conduite des projets de centrales 

électriques thermiques classiques. Les parties prenantes au projet avaient 

d’ailleurs convenu dès au départ de la nécessité d’une assistance technique 

pour mieux encadrer la préparation et l’exécution du projet. Elle a permis de 

valider les études d’ingénierie, les études d’exécution produites par les 

entreprises, d’approuver les plans, de superviser et de contrôler les travaux, 

de valider les essais en usines, les réceptions et les mises en services des 

installations. L’établissement des trimestriels d’avancement des travaux et du 

rapport d’achèvement de l’ingénieur-conseil ont constitué des sources 

d’informations pertinentes pour les parties prenantes. L’extension de la 

mission de l’ingénieur au suivi des performances techniques de la centrale 

ABM pendant l’année de garantie a également constitué une assurance pour 

le Maître d’ouvrage et les PTF. 

Banque 

Emprunteur 

Consultants 

 

3. L’utilisation des ressources 

financières du projet a-t-elle été 

efficiente ?   

Le coût du projet redimensionné était estimé à environ 378 millions d’UC à 

son évaluation. Son coût final à l’achèvement s’est élevé à près de 400 

millions d’UC soit 6% d’augmentation. L’augmentation qui est due en partie 

aux variations du taux de change de l’UC par rapport aux monnaies de 

paiement utilisées dans le cadre du projet (EUR, USD et MAD), est 

compensée par le gain de puissance supplémentaire obtenue. En effet, la 

puissance installée de la centrale ABM est de 472 MW pour 470 MW prévue. 

Les ressources financières du projet ont été globalement décaissées dans les 

délais fixées dans les accords de financement des bailleurs et ont donc permis 

de réaliser les résultats escomptés 

Banque 

Co-financiers 

Emprunteur 

4. La conception du projet a-t-

elle pris en compte tous les 

aspects relatifs à sa viabilité de 

la centrale notamment son 

approvisionnement régulier en 

gaz combustible?  

Des dispositions pertinentes devant garantir l’approvisionnement en gaz de la 

centrale en quantité suffisante et à un coût abordable auraient dû être prises 

dès à la conception du projet malgré le contexte difficile qui prévalait. De 

telles dispositions auraient permis de garantir une production optimale de la 

centrale dès sa mise en service en mai 2010. Les quantités de gaz prélevées 

du Gazoduc Maghreb Europe au titre des droits de transit sur le territoire 

marocain pour alimenter la centrale, étaient caractérisées par des débits 

variables en fonction de la demande européenne qui connaissait parfois des 

niveaux très bas compte tenu de crise économique qui y prévalait. La centrale 

dont les performances techniques et le taux de disponibilité sont excellents a 

été de ce fait sous-exploitée pendant plusieurs mois dans l’attente de l’entrée 

en vigueur du contrat d’achat et de fourniture de gaz  conclu entre l’ONE et la 

SONATRACH. 

Gouvernement 

Emprunteur 

Banque 

Co-financiers 

 

5. Efficacité de la supervision de 

la Banque ? 

Le projet a été supervisé par la Banque à raison d’une mission en moyenne 

par an. Les missions se sont essentiellement focalisées sur le niveau et la 

qualité d’exécution du projet, la recherche de solutions efficaces aux 

problèmes rencontrés en étroite coordination avec toutes les parties prenantes. 

La Banque a également assuré le suivi du projet par des échanges réguliers 

avec l’ONE et par un examen approfondi des différents  rapports qui 

renseignaient sur l’état d’avancement du projet et sur l’utilisation des 

ressources de la Banque (rapports périodiques d’avancement, rapports 

d’audit). 

Banque 

Co-financiers 

6. Les différents Bailleurs de 

fonds qui apportent des 

financements au projet se sont-

ils suffisamment concertés et 

coordonnés ?   

9. Les concertations permanentes entre les PTF et l’ONE ont permis de 

s’accorder sur les passations des marchés. 

Gouvernement 

Banque 

Co-financiers 

Emprunteur 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. La viabilité financière et économique du 

projet est-elle assurée ? 

Des dispositions additionnelles doivent être prises pour 

garantir l’approvisionnement régulier de la centrale ABM 

en gaz et à un coût abordable.  

Gouvernement Sans délai 

2. La viabilité technique du projet est-elle 

assurée ? 

Le marché conclu entre l’ONE et le groupe industriel 

ABENGOA comporte un contrat d’Opération et de 

Maintenance (O&M) d’une durée de 5 ans renouvelables. 

La bonne exécution de ce contrat qui est financé par 

l’ONE sur ses ressources propres,  constitue un gage de 

durabilité des résultats atteints par le projet. La Banque a 

recommandé à l’ONE, le respect des engagements pris 

afin d’éviter toute situation pouvant entrainer une rupture 

anticipée qui serait préjudiciable. L’ONE devra également 

s’assurer du transfert de connaissances à son personnel 

pour une prise en main ultérieure de la centrale. 

ONE Sans délais 

    

 

                   

V II 

 Notation globale du RAP   

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 4,0 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,75 

                   

VI II 

 Sigles et abréviations    
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Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

BAD Banque Africaine de Développement 

DSP Document de Stratégie Pays 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

GWH Gigawatt- heure (1 million de kilowatt-heures) 

HT Haute Tension 

ICO Instituto de Credito Oficial 

KV Kilovolts (1000 Volts) 

MW Mégawatts (1 millions de watts ou 1000 kilowatts) 

ONE Office National de l’Electricité 

ONG Organisation Non Gouvernemental 

THT Très Haute Tension 

UC Unité de Compte 
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Annexe 1: Notes attribuées à la dernière supervision du projet effectuée du 29/11/2010 - 10/10/12/2010  

(Extraction SAP) 

 

INDICATEURS NOTES 

A. PROJETESPECT DES CONDITIONS DU PRET  

Respect des conditions de mise en vigueur 2 

Respect des conditions générales de l’accord de prêt 1 

Respect des autres conditions de l’accord de prêt 2 

B. PERFORMANCE EN MATIERE DE PASSATION DES MARCHES  

Acquisition des services de consultants 3 

Acquisition des biens et travaux 3 

C. PERFORMANCE FINANCIERE  

Disponibilité des fonds en devises 3 

Disponibilité des fonds en monnaie locale 3 

Efficacité des décaissements 3 

Gestion/Recouvrement des coûts 3 

Performance des co-financiers (le cas échéant) 3 

D. ACTIVITES ET TRAVAUX  

Respect du calendrier d’exécution 3 

Performance des consultants ou assistants techniques 3 

Performance des entreprises 3 

Performance de la direction du projet 3 

E. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT  

Probabilité d’atteindre l’objectif du projet 3 

Probabilité que les avantages soient réalisés et maintenus au-delà de la phase 

d’investissement du projet 
3 

Contribution probable du projet au renforcement des capacités institutionnelles 3 

Taux de rentabilité actuelle 3 

F. EVALUATION GLOBALE  

Actuelle 2.78 

Tendance future 2.28 

 

STATUT 

Implementation Progress (IP) = 2,71 

Development Objectives (DO) = 3.00 

 

OVERALL STATUS : NON PROBLEMATIC PROJET / POTENTIALY PROBLEMATIC PROJET / 

 

Note attribuée: 3 = Excellent; 2 = Satisfaisant; 1 = Insuffisant; 0 = Très insuffisant ;  - Non applicable 
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Annexe 2 : Coûts du projet  

 

a) Tableau 2.1 : Coûts du projet redimensionné par composantes à l’évaluation (août 2007) 

 

 

Composantes 

(en milliers de MAD) (en milliers d’UC) 

Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

Centrale électrique 3 913 369 223 449 4 136 818 311 812 17 804  329 616 

Lignes 225 kV et 60 kV      90 747    22 688    113 433   7 231    1 808     9 038 

Postes THT/HT      51 664     9 117      60 781    4 116       726     4 843 

 Route d’accès      10 381    24 222      34 603       827     1 930      2 757 

Forages        1 506      3 515        5 021      120       280          400 

Acquisition de terrain               0    10 480      10 480          0       835          835 

Raccordement gazoduc                0    16 852      16 852          0    1 343       1 343 

Mesures Environnementales               0    21 800      21 800           0    1 737       1 737 

Services de Consultant      40 875     13 625      54 500    3 257    1 086       4 342 

Coût de base 4 108 542   345 746  4 454 288 327 363 2  7 549    354 912 

Imprévus physiques    161 709      12 209      173 918   12 885       973      13 858 

Hausse des prix    104 800    11 429    116 230    8 350       911       9 261 

Coût total 4 375 051  369 384  4 744 436 348 598   29 433   378 031 

Pourcentage 92% 8% 100% 92% 8% 100% 

 

b) Tableau 2.2 : Coûts du projet redimensionné par sources de financement à l’évaluation (août 2007) 

 

 

Sources 

(en milliers de MAD) (en milliers d’UC) 

Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total % 

BAD 3 059 442 59 144 3 118 586 243 772 4 713 248 485 65,73% 

FEM 411 086 0 411 086 32 755 0 32 755 8,66% 

ESPAGNE 558 407 0 558 407 44 493 0 44 493 11,77% 

ONE 346 116 310 240 656 356 27 578 24 719 52 298 13,83% 

TOTAL 4 375 051  369 384 4 744 435 348 598 29 432 378 031   100% 

 

 

 



III 

 

 

c) Tableau 2.3 : Résumé des coûts du projet redimensionné par sources de financement à l’évaluation (août 2007)  et à 

l’achèvement (septembre 2011) 

 

Sources Estimation à l’évaluation 

complémentaire (en milliers 

d’UC) 

         Coûts à l’achèvement  

(en milliers d’UC) 

Ecart 

couts 

totaux 

(%) 

Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

BAD 243 772 4 713 248 485 225 529 24 389 249 918 +0,57% 

FEM 32 755 0 32 755 24 541 0 24 541 -0,25% 

ESPAGNE 44 493 0 44 493 83 163 6 353 89 516 +101% 

ONE 27 578 24 719 52 298 17 963 18 787 36 750 - 29,73% 

TOTAL 348 598 29 432 378 031 358 194 50 286 400 725     

+22,69% 
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Tableau 2.4 : Répartition du coût du projet par composantes et sources de financement à l’achèvement (2011) 

 

Composante Contractant Devise 
Montant du 

marché 

Contrevaleur 

en EUR 

Montant du 

marché 

actualisé en 

EUR 

Montant utilisé en EUR 

BAD I BAD II ICO FEM ONE 

Construction, 

exploitation et 

maintenance, 

forages, routes 

d’accès 

ABENGOA 

EUR 277 805 251 277 805 251 277 805 251 44 915 400 132 080 947 73 394 257 27 414 647 - 

CHF 80 189 884 58 319 916 58 319 916 53 579 205 - 4 740 710 - - 

USD 34 474 134 25 072 097 26 320 301 22 664 256 - 3 656 045 - - 

MAD 212 509 584 19 319 053 19 319 053 - 19 319 053 - - - 

CHF 30 238 685 21 912 091 21 912 091 - - 1 845 146 - 20 066 945 

EUR 8 929 817 8 929 817 8 929 817 - - 8 929 817 - - 

Raccordement de 

la centrale 

COL 

GIOVANNI 

EUR 3 424 264 3 424 264 3 424 264 3 272 411 - 151 854 - - 

MAD 23 454 259 2 132 205 2 132 205 1 043 576 - 1 088 629 - - 

ELCOTRAM MAD 67 433 329 6 130 303 6 130 303 4 731 409 - 1 398 894 - - 

SEMI 

MAROC 
MAD 81 151 290 7 377 390 7 377 390 2 824 897 - 4 552 493 - - 

Assistance 

technique 
FICHTNER 

EUR 3 431 000 3 431 000 3 431 000 3 246 374 - 184 626 - - 

MAD 2 529 998 230 000 230 000 172 471 - 57 528 - - 

Mesures 

environnementales 
- MAD 21 800 000 1 946 429 1 946 429 - - - - 1 946 429 

Terrains + 

Gazoduc 
- MAD 27 332 060 2 440 363 2 440 363 - - - - 2 440 363 

Imprévus 

physiques 
- MAD 173 918 470 15 528 435 15 528 435 - - - - 15 528 435 

Hausse de prix - MAD 12 000 000 1 071 429 1 071 429 - - - - 1 071 429 

Coût total (hors frais généraux) 455 070 042 456 318 246 136 450 000 151 400 000 100 000 000 27 414 647 41 053 599 

 

 

 

 




