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Date probable de présentation au Conseil 

Sans objet 

 
POUR INFORMATION 

 

  

MEMORANDUM 
 

AU :  CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

DE :  Vincent O. NMEHIELLE 

 Secrétaire général 

 

OBJET :  MAROC : TROISIEME PROJET AEROPORTUAIRE 

 

 RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET* 

 

  Veuillez trouver ci-joint, le Rapport cité en objet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ. 

 

 

c. c.: Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les questions concernant ce document seront adressées à : 

 

M. M. EL AZIZI  Directeur général   RDGN    Poste 1414 

M. A. OUMAROU  Directeur    PICU    Poste 3075 

M. P. S. MORE NDONG  Chargé principal, transport  COCM    Poste 6830 

M. M. A. ISMAIL  Chef d’équipe   COMA    Poste 7337 
SCCD: BWJ 
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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: Décembre 2017 

Date de la mission  
(en cas de mission sur le terrain) 

de :  20 novembre 2017 au :  11 décembre 2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. I. NOUMBE LOBE M. Mohamed EL AZIZI 

Chef de bureau national 
M. Nono J.S. MATONDO-

FUNDANI 

Mme. Leila MOKADEM 

Directeur sectoriel M. Gilbert MBESHERUBUSA M. Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel M. Jean RWAMABUGA M. Abayomi BABALOLA  

Coordinateur d’activités M. Modibou SANGARE M. Pierre Simon MORE NDONG  

Coordinateur d’activités suppléant M. Pierre Simon MORE NDONG M. Mohamed Ali ISMAIL 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Mohamed Ali. ISMAIL 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 M. A. RMILI, consultant 

 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :  3ème Projet Aéroportuaire 

Code du projet : P-MA-DAO-004 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : prêt n° 2000130003930 

Type de projet : projet aéroportuaire Secteur : Transport 

Pays : Maroc Catégorisation environnementale (1-3):  2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

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: 240 000 000 Euros 

Source/instrument de financement 1 :> 

Prêt BAD: 240 000 000 Euros 

Source/instrument de financement 

1 :  Prêt BAD: 240 000 000 Euros 

Date d ’approbation :  16 avril 2009 Montants annulés: 127 436 639,61 Euros Délai du décaissement:  

Date de signature :  8 mai 2009 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 22 octobre 2009 Restructuration : août 2012 Délai révisé du décaissement : NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :30/04/2010 

Prorogations (préciser les dates) : 3 ans 

après 2 prorogations : au 30/11/2015 puis 

au 30/11/2016 

Date de clôture révisée (si applicable) :    

30/11/2016 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date réelle du premier décaissement : 

12/01/2011 

  

Source de financement (Euros): Montant décaissé 

(montant, Euros) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (€) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Prêt BAD:                               112 563 360.39                97 076 801.90 86.24% 15 486 558 ;49 13.76% 

Gouvernement (ONDA) :      61 157 004.24                58 364 137.91 95.43% 2 792 866.33 4.57% 

TOTAL:                                    173 

720 364.63 

             155 440 939.81 89.48% 18 279 424.82 10.52% 

Source de financement (Euros) : Montant engagé 

(Euros) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (€) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt BAD:                                 112 

563 360.39 

110 567 610.66 98.22% 1 995 749.73 1.78% 

Gouvernement (ONDA):         61 157 004.24 61 157 004.24 100.00% 0 0% 

TOTAL                                       173 

720 364.63 

171 724 614.90 98.85% 1 995 749.73 1.15% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Office National des Aéroports (ONDA) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné 

le 

Commentaires 

Chef de Bureau National Mme. Leila MOKADEM   

Chef de Division RDGN 3 p.i. M.  Ashraf TARSIM   

Directeur Régional  RDGN 
(président de l’équipe pays)  

M. Mohamed EL AZIZI   

Directeur Sectoriel M. Amadou OUMAROU   
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

4 (i)  Le secteur des transports joue un rôle vital dans le développement économique et social du Maroc. Ainsi, dès l’accession 

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

et le développement des infrastructures de transport afin de répondre à l’accroissement de la demande sous l’impulsion 

de la poussée démographique et de la croissance économique. D’importants efforts ont été consentis durant la période 

durant les années 1990 pour le développement des infrastructures portuaires, la remise en état et la construction du 

réseau routier, la rénovation des infrastructures aéroportuaires et l’adaptation des installations de contrôle de la 

navigation aérienne en vue de répondre efficacement aux exigences de l’heure. D’importantes réalisations en matière 

d’infrastructures de transport sur la période 2003-2007 ont permis d’assurer une meilleure compétitivité du tissu 

économique du pays et d’accélérer le processus de développement socio-économique.  

(ii) Pour la période 2008-2012, les besoins en infrastructures de transport étaient encore importants et l’ONDA avait élaboré 

une stratégie d’action dans le secteur du transport aérien basée sur : (a) l’intégration à l’espace européen via l’accord de 

ciel ouvert et l’adhésion du Maroc au programme satellitaire Galileo, (b) le développement de la plateforme 

aéroportuaire de Casablanca en tant que hub international ; et (c) la certification intégrée des principaux aéroports du 

pays selon le management QSE (qualité, sécurité, environnement). 

(iii) La Banque a accompagné ces efforts de mise à niveau des infrastructures et équipements des principaux aéroports 

du pays, en finançant : (a) dans le cadre du Programme Sectoriel des Transports (PST), le renforcement et l’extension 

des installations, ainsi que l’acquisition d’équipement venant en aide à la navigation aérienne ; (b) le projet de 

réhabilitation aéroportuaire, comprenant des acquisitions des travaux, des biens et des services ; et (c) le projet 

d’amélioration et d’augmentation de capacités aéroportuaires au Maroc qui a permis d’améliorer les capacités 

opérationnelles de l’ONDA et d’offrir une qualité de service et une meilleure sécurité de la navigation aérienne.  

(iv) La Banque, compte tenu du succès rencontré dans la réalisation des projets précédents, a été sollicitée pour participer 

au financement du 3ème projet aéroportuaire inspiré des orientations stratégiques de l’ONDA pour la période 2008-2012 

et qui est également en cohérence  avec le 2ème pilier du DSP 2007-2011 pour le Maroc portant sur le développement et 

la mise à niveau des infrastructures. 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation Compte-rendu descriptif   

4 Le projet a fait l’objet d’études technique, économique, environnementale et sociale réalisées en 2008 et financées par 

l’ONDA. Une mission de la Banque a permis une évaluation pertinente de l’opportunité des composantes du projet et de 

ses impacts positifs.  

Les documents requis pour l’exécution du projet étaient disponibles avant l’évaluation du projet. Les capacités de 

réalisation ont été appréciées au regard de l’expérience de l'Agence d’Exécution dans des projets antérieurs similaires 

financés par la Banque ou les autres bailleurs. 

De plus, le type d’équipement de sécurité/sûreté et de navigation aérienne a été bien choisi pour acquérir les équipements 

de dernière génération et un matériel bien connu et maîtrisé par les agents qui vont l’exploiter. 

Ainsi, la conception du projet était pertinente et permet une maîtrise des coûts, le choix de solutions techniques optimales 

et adaptées ; un minimum d’impact sur l’environnement et les populations riveraines ainsi qu’une pérennité de 

l’exploitation de l’ouvrage (recours aux contrats de maintenance pour garantir le niveau de service du projet et des 

équipements acquis). 

Toutefois, les composantes physiques du projet étaient dispersées géographiquement et l’organe d’exécution du projet a 

une gestion centralisée. De plus, le risque de dégradation des capacités de l’organe d’exécution n’a pas été intégré. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Comment peut-on répondre au 

mieux aux besoins des usagers ? 
 Cerner les projets prioritaires et à fort impact sur les 

conditions de sécurité des passagers 

 Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation 

auprès des usagers des aéroports en vue d’avoir leur 

adhésion, 

La Banque/le 

Gouvernement/l’agence 

d’exécution 

2. Comment assurer la qualité à 

l’entrée et pendant l’exécution 
 Disposer des études techniques de bonne qualité 

 Bien clarifier les conditions de mise en œuvre du projet 

 Elaborer un manuel d’exécution et bien programmer les 

activités du projet, 

 Mettre en place une unité de gestion du projet 

La Banque/ l’agence 

d’exécution 
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i. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement 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.  

Le projet a pour objectif sectoriel d’améliorer la compétitivité du transport aérien pour assurer des prestations de service efficaces et 

de qualité en conformité avec les standards internationaux. Les objectifs spécifiques du projet consistent en l’augmentation des 

capacités opérationnelles aéroportuaires par la mise à niveau des infrastructures, l’extension du système de navigation aérienne et le 

renforcement des installations de sûreté au sol.  

Pour atteindre ces objectifs, six composantes ont été prévues:  

Composante A : Bâtiments et Equipements comprend deux sous-composantes : 

    A1 : travaux d’extension ou de réaménagement et d’équipement de zones terminales de Casablanca Mohamed V (T4-50000 m²), 

Fès-Saïs (T2 : 20000 m²), Marrakech (T3 : 50000 m²) et du 2ème Centre de Contrôle Régional (CCR) dans l’enceinte de 

l’aéroport d’Agadir ; 

    A2 : Equipement des zones terminales aménagées y compris le terminal T1 à Casablanca Mohamed V et du 2ème CCR (mobilier 

aéroportuaire) 

Composante B:   travaux d’agrandissement de parkings avion, de balisage lumineux, de bretelles, accès routiers et parking véhicules 

y compris l’éclairage dans la zones terminales aménagées 

Les composantes A et B ont permis d’augmenter la capacité des aéroports concernés pour répondre aux besoins du trafic passagers. 

Composante C: Fourniture et installation d’équipements d’aide à la navigation aérienne pour le 2ème CCR à Agadir 

 L’installation de ces équipements permettra d’assurer une navigation aérienne sûre et sécurisée dans l’espace aérien marocain. 

Composante D:  Fourniture et installation des équipements de sécurité et de sûreté pour les différents aérogares (Casablanca 

Mohamed V, Fès-Saïss, Agadir, Marrakech, Rabat Salé, Tanger, Essaouira, Ouarzazate et Nador). 

Ces équipements permettront un contrôle efficace des passagers à l’arrivée et au départ. 

Composante E:  cette composante comprend la mise en place de microcentrales photovoltaïques dans les aérogares et d’un système 

de gestion des nuisances sonores et de la qualité de l’air dans les aéroports. 

Cette composante permettra de préserver l’environnement naturel par l’utilisation des énergies renouvelables et la réduction des 

nuisances sonores et naturelles. 

Composante F: Supervision et gestion des activités du projet 

Cette composante comprend les prestations de contrôle et surveillance des travaux y compris le contrôle géotechniques, la réception 

et l’installation des équipements et l’audit technique et financier et audit des comptes du projet. 

Ce contrôle permet de s’assurer de la bonne exécution du projet conformément aux règles de l’art et répondre efficacement aux 

objectifs qui lui sont assignés. 

Les bénéficiaires du projet sont : (i) l’ONDA ; (ii) les compagnies aériennes et les usagers des aéroports qui bénéficieront de gains de 

temps et des conditions de confort, sécurité et sûreté ; (iii) les sociétés commerciales et de service pour lesquelles de nouvelles 

opportunités seront offertes au sein des aéroports ; (iv) le secteur du tourisme et de l’artisanat et ; (v) les populations riveraines qui 

bénéficieront des emplois créés. 

 

ii. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des effets  

(selon le CLAR; 
Valeur la plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 

l’achèvement du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

satisfaction des usagers des 

aéroports 
 les résultats 

des enquêtes 

de 

satisfaction 

 Bonne satisfaction 

des usagers des 

aéroports selon les 

résultats des 
100% 

Les zones terminales aménagées dans 

les aéroports de Fès et Marrakech avec 

le type d’aménagement réalisé ont 

amélioré les conditions d’accueil, de 

confort et de sécurité et sûreté des 

passagers. D’autre part, la 

Oui  

B  Efficacité 
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des usagers 

sont positives 

 temps de 

passage dans 

l’aérogare de 

Fès réduit à 

15mn  

enquêtes de 

satisfaction, 

 Réduction du temps 

de passage de 40 à 

20 mn au droit des 

principaux 

aéroports aménagés 

multiplication des postes de traitement 

ont permis de réduire le temps de 

passages dans ces aéroports. 

Niveau de certification des 

aéroports selon le 

management QSE 

Seul l’aéroport 

de Fès est 

certifié 

Tous les aéroports 

certifiés selon le 

management QSE 

11% 

 oui 

Etat de réalisation des 

engagements de convergence 

stipulés dans les accords de 

« ciel ouvert » 

 Réalisation de tous les 

engagements de 

convergence stipulés 

dans le cadre des 

accords de « ciel 

ouvert » 

 

 oui 

Nombre d’emplois créés  62 cadres 

nouveaux 

recrutés dans 

l’ONDA 

 Pas de donnée 

sur les 

emplois dans 

le tourisme et 

l’artisanat 

Plus de 626 emplois 

nouveau créés au sein 

de l’ONDA ; 

plus de 30000 emplois 

créés dans le tourisme 

et l’artisanat 
10% 

Globalement, l’effectif de l’ONDA n’a 

pas connu de variation. Pour les 

aéroports de Fès et Marrakech, la 

comparaison des effectifs de 2009 et 

2016 montre que 62 cadres ont été 

recrutés avec le départ de 8 agents de 

maîtrise et de 55 agents d’exécution. 

Par ailleurs, aucune donnée n’est 

disponible sur les emplois créés dans le 

tourisme et l’artisanat 

Oui 

 Augmentation de capacité 

des aérogares et 

infrastructures associées pour 

absorber les demandes de 

pointe 

 Capacité 

d’accueil de 

l’aéroport de 

Fès : 2,5 

mpax/an 

 Capacité 

d’accueil de 

Marrakech :    

9 mpax/an 

Capacité d’accueil de        

1,8 mpax/an à Fès, de     

4,55 mpax/an à 

Casablanca et de 4,55 

mpax/an à Marrakech 

en 2012 
80% 

Les ZT de l’aéroport de Casablanca 

n’ont pas été réaménagées. 

Les ZT aménagées à Fès et Marrakech 

ont permis d’augmenter de façon très 

importante la capacité d’accueil de ces 

aéroports (la capacité de l’aéroport de 

Fès-Saiss a plus que doublé et celle de 

l’aéroport de Marrakech a quadruplé) 

Oui 

Garantie de la continuité du 

service de contrôle aérien 

national et réduction du 

nombre de détournement et 

d’incidents d’avions 

 Suppression des 

détournement d’avions 

ND 

Les nouveau équipements d’aide à la 

navigation viennent d’être installés. 

L’effet de ces équipements sur 

l’amélioration de la navigation 

aérienne sera connu ultérieurement 

Oui  

Certification des plateformes 

aéroportuaires selon les 

normes AVSEC de l’OACI et 

CEAC 

Processus de 

certification en 

cours pour les 

aéroports de Fès 

et Marrakech 

Toutes les plateformes 

aéroportuaires 

certifiées selon OACI 

et CEAC 
10% 

La certification OACI et CEAC est 

prévue : 

 aéroport de Fès : 1er semestre 2018, 

 aéroport de Marrakech : 2ème 

semestre 2018. 

Oui  

 

i. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 

produits  

(tel qu’indiqué dans 

le CLAR;  

Valeur la plus récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé)  

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(oui/non 

Travaux de 

réaménagement ou 

d’extension de 3 ZT à 

Casablanca, Fès, 

 17000 m² de ZT 

aménagée à Fès 

 57000 m² de ZT 

aménagée à 

 50000 m² de ZT à 

Casa 

 200000m² de ZT à Fès 

 50000 m² de ZT à 

80% 

Les ZT réaménagées et le 

bâtiment du 2ème CCR ont été 

réalisées dans de bonnes 

conditions de qualité malgré les 

oui 
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Marrakech et Agadir  

y/c bâtiment du 2ème 

CCR 

Marrakech 

 Bâtiment du 2ème CCR 

construit 

Marrakech 

 Construction du 

bâtiment du 2ème CCR 

retards enregistrés dans les études 

de l’aéroport de Marrakech. 

Les aménagements réalisés ont 

allié tradition et modernité en 

donnant aux aérogares des 

espaces agréables pour les 

passagers (espace commercial 

conçu selon le nouveau concept 

« walkthrough » à Marrakech) et 

des conditions de circulation 

offrant plus de confort, de 

sécurité et de sûreté. 

Infrastructures mises à 

niveau à Casablanca, 

Fès et Marrakech 

A Fès : 

 4 postes moyen-

courrier 

supplémentaires du 

parking avions 

 une nouvelle voie de 

liaison avec la piste ; 

 un parking véhicules de 

800 places et d’une voie 

d’accès. 

A Marrakech : 

 12 postes moyen-

courrier 

supplémentaires du 

parking avions  

 Extension du parking 

véhicules portant  sa 

capacité à 1550 places 

Agrandissement de 

parkings avion, balisage 

lumineux, bretelles, 

accès routiers et 

parkings véhicules 

80% 

 

La mise à niveau des 

infrastructures a été réalisée dans 

de bonnes conditions de qualité et 

de délai. Les infrastructures ainsi 

réalisées ont permis d’augmenter 

la capacité d’accueil des avions et 

un meilleur accueil des passagers 

avec de nouveaux accès aux 

aérogares et plus de capacités de 

parkings véhicules. 

oui 

Fourniture et 

installation des 

équipements d’aide à 

la navigation 

aérienne 

Fourniture et installation 

de tous les équipements 

prévus pour l’aide à la 

navigation aérienne au 

niveau du 2ème CCR 

Fourniture et installations 

des équipements d’aide à 

la navigation aérienne au 

2ème CCR 

100% 

Les équipements d’aide à la 

navigation aérienne acquis sont 

de la nouvelle génération et les 

cadres de l’ONDA affectés au 

2ème CCR ont suivi des sessions 

de formation pour leur utilisation. 

oui 

Dotation des 

plateformes 

aéroportuaires en 

équipements de 

sécurité et sûreté 

Equipements de sécurité et 

sûreté fournis et installés 

pour les aérogares de 

Casablanca (T1), Fès-Saïss 

et Marrakech 

Installation des 

équipements de sécurité et 

de sûreté dans les 

aérogares de Casablanca 

(T1 et T4), Fès-Saïss, 

Agadir, Marrakech, Rabat 

Salé, Tanger, Essaouira, 

Ouarzazate et Nador 

 

 

80% 

Le choix des équipements acquis 

a porté sur des équipements 

permettant un contrôle très 

performant et de haut niveau 

aussi bien des passagers (et des 

bagages. Le système  

oui 

Mise en place de 

microcentrales 

photovoltaïques dans 

les aérogares et d’un 

parc éolien à 

Essaouira 

Mise en place d’un 

système de gestion des 

nuisances sonores et 

de mesure de la qualité 

de l’air dans les 

aéroports 

Non réalisé Acquisition et installation 

de microcentrales 

photovoltaïques à 

Casablanca, Oujda, 

Marrakech, Tanger et 

Rabat 

Acquisition et installation 

d’un parc éolien de 

30mkwh à Essaouira 

Mise en place d’un 

système de gestion 

prévisionnelle des 

nuisances sonores et de 

0%  non 
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mesure de la qualité de 

d’air dans les aéroports 

Gestion et suivi du 

projet réalisés 
 Contrôle, suivi et 

coordination par les 

services de l’ONDA 

 5 rapports d’audits des 

comptes du projet 

remis en retard 

 Contrôle qualité 

 Assistance technique 

pour les équipements 

spéciaux 

 Contrôle, suivi et 

coordination par les 

services de l’ONDA, 

 Réalisation des audits 

des comptes du projet 

 Elaboration de 

rapports 

d’avancement 

 Contrôle qualité 

 Assistance technique 

pour les équipements 

spéciaux 

60% Cette composante a été financée 

par l’ONDA. Les marchés y 

afférents ont été engagés en 

appliquant les procédures locales. 

Pour l’audit des comptes du 

projet, trois auditeurs ont été 

recrutés (1 auditeur pour   2 

exercices). Les rapports d’audit 

ont été remis tardivement et les 

remarques de la Banque au sujet 

de certains rapports n’ont pas été 

prises en compte par l’ONDA 

Non  

Notation  Compte-rendu descriptif  

3 La quasi-totalité des produits prévus ont été réalisés.  

Le  projet  a  atteint  les  résultats  attendus :  Il a permis d’augmenter la capacité d’accueil des aéroports concernés, 

d’améliorer les conditions d’accueil des passagers et d’améliorer le contrôle sécurité et sûreté dans ces aéroports. La 

construction et l’équipement du 2ème CCR a également été achevée pour répondre aux besoins d’améliorer le contrôle de 

la navigation aérienne dans l’espace aérien marocain. 

Par ailleurs : 

La composante relative à la sauvegarde de l’environnement n’a pas été réalisée. Le projet a également été restructuré et 

reporté l’aménagement du T1 et la construction du T4 au niveau de l’aéroport Mohamed V de Casablanca. 

 

 

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

Notation de 

l’OD   

Compte-rendu descriptif 

3 Les travaux d’aménagement ou d’extension des zones terminales à Marrakech et Fès ont été réalisés dans les règles de 

l’art. ces aménagements ont été bien appréciés par les usagers de ces aéroports et ont permis d’améliorer la capacité et 

les conditions d’accueil des passagers. 

D’autre part les équipements de sécurité et de sûreté acquis et installés sont de dernière génération et contribuent à un 

meilleur contrôle, de haut niveau, assurant la sécurité des usagers et la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. 

Du côté de la navigation aérienne, le 2ème CCR d’Agadir a été doté d’équipements performants et permettra un contrôle 

efficace de l’espace aérien marocain et un meilleur service au trafic aérien qui passe dans cet espace. Il assurera 

également plus de recettes à l’ONDA pour le trafic de survol. 

En outre, la composante relative à l’environnement n’a pas été exécuté, ce qui diminue les résultats attendus du projet 

en matière de réduction des nuisances sonores et de contrôle de la pollution de l’air au niveau des aéroports. 

 
iv. Bénéficiaires  

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation 

de la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie  

(par ex, les agriculteurs, 

les étudiants) 

1. 62 cadres ont été 

recrutés à l’ONDA 

Pas de données sur les 

recrutements dans le 

tourisme et l’artisanat 

2. 17 millions de 

passagers ont été 

accueillis dans les 

aéroports en 2015 

3. Réduction de temps de 

passage de 40 à 15 mn 

dans les aéroports 

aménagés 

1. Création de plus de 626 

nouveaux emplois à l’ONDA 

et de plus de 30000 dans les 

secteurs du tourisme et de 

l’artisanat 

2. Accueil de 15 millions de 

touristes en 2020 

 

3. Réduction du temps de 

passage de 40 à 20mn au 

droit des aéroports  

4. Augmentation de la capacité 

des aéroports : 

Nm  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

80% 
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4. Capacité de :  

Fès : 2,5 mpax/an 

Marrakech : 9mpax/an 

 

- Fès : 1,8 mpax/an 

- Marrakech : 4,55mpax/an 

- Casablanca : 4,55mpax/an 

 

 

v. Effets imprévus ou additionnels  

Description Type  Positif ou négatif Impact sur le projet  

(élevé, moyen, faible) 

Très forte croissance du trafic aérien durant les 11 

premiers mois de de 2017 dans l’aéroport de 

Marrakech (+24%) et de Fès (+11%) 

Economique Positif Elevé 

Augmentation des demandes des compagnies 

aériennes pour la desserte des aéroports de Marrakech 

et Fès par  

Economique Positif Elevé 

Classement de l’aéroport de Marrakech par Skyteam 

comme le plus bel aéroport 

Economique Positif Elevé 

 

 

vi. Leçons tirées relativement à l’efficacité  

Questions clés  Leçons tirées Public cible 

1. Comment assurer la performance de l’agence 

d’exécution 
 Mettre en place une Unité de Gestion du projet avec des 

personnes ressources avec les qualifications et 

compétences requis, 

 Concentrer les composantes du projet sur un espace 

géographique limité. 

Banque/ 

Agence 

d’Exécution 

2. Comment assurer la réalisation de toutes les 

activités du projet ? 
 Identifier les contraintes de réalisation des activités du 

projet et prendre les dispositions pour les lever à temps ; 

 Assurer une bonne planification et un suivi rapproché de 

l’exécution des différentes activités 

Banque/projet 

3. Comment disposer de prestataires de qualité ?  Préparer des dossiers d’appel d’offres de qualité ; 

 Assurer une bonne analyse des offres ; 

 Associer les expertises techniques et financières dans 

l’analyse des offres 

Agence 

d’exécution 
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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 

72 mois 82 mois 0,88 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les activités du projet n’ont pas été achevées dans le délai prévu lors de l’évaluation en raison de retards :  : (i) dans la passation des 

marchés ;  (ii) dans la préparation   des études relatives à la construction de l’aéroport de Marrakech ; et  (iii) l’établissement des 

documents de paiement des entreprises. 
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 

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 

86.24% 98.85% 87.24% 3 

Compte-rendu  

Le taux de réalisation des produits attendus (86.24%) et le taux d’utilisation des ressources (98.85%) montrent que le projet a été 

réalisé avec une bonne performance où les coûts ont été bien maîtrisés et les ressources bien utilisées. Par ailleurs, le projet a été 

restructuré puisque plus de 53% du budget initial a été annulé et les décaissements ont connu une évolution très lente avec plus de 

77% du montant décaissé au cours des dernières années 2016 et 2017. 
 

3. Analyse coût-avantage 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation 

12,3% 7% 3 

Compte-rendu descriptif 

L’analyse économique à l’achèvement du projet a été faite par le biais du même modèle utilisé lors de l’évaluation du projet sur la 

base de l’analyse coûts-avantages entre les situations sans et avec projet. Les coûts pris en considération sont : (i) les coûts HTT de 

l’investissement projeté y/c l’installation des équipements; et (ii) les coûts d’entretien, d’exploitation et de renouvellement des 

investissements et des équipements. Les avantages sont constitués des redevances générées par le trafic de passagers, le fret, les 

mouvements d’avions, les survols et la valeur ajouté de activités annexes (exploitation concédée des espaces aménagés à usage 

commercial, parkings, etc.). Le TRI à l’achèvement est plus bas du à la baisse du trafic aérien pendant la crise du printemps arabe et 

à des montants d’investissements engagés par l’ONDA plus élevés que les montants prévus lors de l’évaluation du projet. 

 

 

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

Notation de 

l’EE  

Compte-rendu descriptif  

3 L’exécution du projet est peu satisfaisante compte tenu du non-respect de certains engagements, procédures et la 

réalisation financière permettant l’obtention des résultats. 

Respect des engagements : L’ONDA n’a pas respecté les deux conditions du prêt relatif à : (i) la nomination d’un 

coordinateur du projet et ; (ii) la transmission à la Banque le bilan opérationnel et financier relatif à chaque année 

de l’état d’exécution du plan stratégique 2008-2012. 

D’autre part, les recommandations et mesures convenues lors des différentes missions de supervision de la Banque 

n’ont pas été suivies par l’agence d’exécution..  

Respect des procédures : le financement de la Banque a été exclusivement utilisé  pour  le paiement des travaux 

et des équipements installés dans le cadre du projet. 

Le processus du choix des différents prestataires a été fait conformément aux Règles et  Procédures de la Banque. 

La Banque a donné son avis de non objection à l’ensemble des marchés engagés (à l’exception de l’auditeur des 

comptes du projet).  
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Par ailleurs, l’Agence d’Exécution a fait intervenir sur son financement des expertises dans les domaines 

techniques et  financiers, pour la mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage durant l’exécution des travaux. Les 

contrats pour mobiliser ces expertises ont été passés conformément aux procédures nationales. 

L’agence d’exécution n’a remis à la Banque aucun rapport d’avancement du projet et a soumis cinq rapports d’audit 

des comptes du projet au-delà des délais fixés.  

Exécution et financement du projet : Le taux de décaissement du projet à l’achèvement se situe à 86,26% du 

montant revu après annulation de 127,437 millions d’euros qui représente 53% du budget initial du projet. Par 

ailleurs, la composante E relative à l’environnement n’a pas été réalisée. A l’achèvement du projet, le coût du projet 

est de 155,4 millions d’euros avec une participation de la Banque de 97,1 millions d’euros (62,44%) contre 240 

millions d’euros (75%) prévus initialement. Par contre la participation de l’ONDA au financement du projet est de 

58,4 millions d’euros (37,56%) contre 80,12 millions d’euros (35%) prévus initialement. 
 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1- Comment assurer une bonne 

maitrise du délai d’exécution du 

projet 

 Bien dimensionner les composantes du projet aux capacités de 

réalisation de l’agence d’exécution ; 

 Mettre en place une Unité de Gestion du Projet avec un personnel 

adéquat dédié ; 

 Organiser des missions de supervision fréquentes pour coordonner 

entre les différents intervenants et régler à temps les problèmes 

éventuels de blocage. 

Banque /emprunteur 

2- Comment assurer une bonne 

appréciation des effets du projet à 

l’achèvement? 

 Les indicateurs portés sur le cadre logique doivent être intégrés dans 

le système de suivi/évaluation du projet et les valeurs initiaux, 

intermédiaires ou objectifs doivent être collectées à temps. 

 établir des outils de suivi-évaluation incluant les indicateurs 

techniques et financiers pour chaque activité/produits/effets/impact 

 Conserver le modèle ayant servi à l’analyse économique du projet 

et établir les informations et données techniques et financières 

nécessaires à la réévaluation économique du projet à son 

achèvement. 

Banque/Projet 

3- Comment améliorer le système 

d’appréciation de la satisfaction 

des usagers 

 Lancer des enquêtes périodiques de satisfaction des usagers du 

projet. 

Banque/ 

Emprunteur 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

4 La viabilité financière du projet est assurée par : (i) la capacité de l’ONDA à prendre en charge l’exploitation des aéroports 

réaménagés; (ii) la capacité des spécialistes de l’ONDA à assurer la durabilité des équipements  relatifs au contrôle de la 

navigation aérienne par une meilleure exploitation et leur bon entretien. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation Compte-rendu descriptif   

2 la mise en œuvre des activités du projet s’est faite par les services de l’ONDA assistés par un BET, un topographe, un 

laboratoire de contrôle qualité et un BET pour l’OPC. Des insuffisances de l’agence d’exécution ont été constatées dans 

le suivi de la réalisation du projet avec un retard important dans la remise des rapports d’audit des comptes du projet, la 

non remise des rapports d’avancement, le manque de réactivité aux recommandations de la Banque émises lors des 

différentes missions de supervision ou lors des examens des rapports d’audit des comptes du projet. 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

 NA 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

1 Les mesures prévues dans la composante environnement n’ont pas été réalisées 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. comment assurer une durabilité des infrastructures 

réalisées et des équipements installés 
 Affecter des ressources pérennes à la 

maintenance ; 

 Mettre en place des contrats cadres de 

maintenance des infrastructures réalisés et des 

équipements installés. 

Maître d’ouvrage 

2. Quelles sont les dispositions à prendre pour assurer 

la durabilité institutionnelle 
 Assurer une formation continue des cadres 

responsables de la réalisation et de l’entretien des 

ouvrages et équipements ; 

 Mettre en place des manuels d’entretien des 

infrastructures et équipements 

 

Cadres du maître 

d’ouvrage/ 

partenaires 
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III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Performance 
 

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.  

3 En tant qu’organisme de financement, la BAD a joué un rôle très important dans la conception et la mise en œuvre du 

projet. Outre l’accompagnement et la validation de la phase de préparation du  projet. Lors de  la  réalisation du projet, la 

Banque a  examiné à temps tous les documents remis par l’agence d’exécution (demandes d’avis de non objection pour 

la passation des marchés, les demandes de décaissement, les rapports d’audit des comptes du projet, ainsi que les 

documents justificatifs des réalisations budgétaires). Ses experts ont régulièrement effectué des missions de 

suivi/supervision pour constater l’état d’avancement des réalisations et apporter leur contribution dans l’amélioration des 

processus. 

 

Toutefois, Il est à noter que  la Banque a été moins vigilante au respect de la procédure de recrutement de l’auditeur des 

comptes du projet. En effet, pour l’audit des comptes du projet, trois auditeurs ont été engagés par bon de commande et 

pris en charge par les ressources de  l’ONDA contrairement aux règles en vigueur qui stipulent le recrutement d’un seul 

auditeur selon les procédures de la Banque et que l’auditeur soit pris en charge par la Banque pour garantir son 

indépendance. 

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

informations disponibles).  

La Banque a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire et sa performance est jugée satisfaisante à travers les 

activités suivantes :  

i. Prévention et résolution des problèmes du projet : Lors des missions de supervision, la Banque a discuté avec les autorités 

gouvernementales et le projet des problèmes posés à la mise en œuvre du projet et a toujours formulé des recommandations pour  

surmonter les contraintes posées;  

ii. Supervision de la Banque : la Banque a effectué des missions  régulières de supervision avec souvent une équipe pluridisciplinaire. 

Les supervisions de la Banque ont toujours abouti à des recommandations constructives pour l'amélioration de l'efficacité des 

actions du projet . 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque) Enseignements tirés 

Comment apporter des solutions déterminantes aux 

problèmes techniques lors de la mise en œuvre du 

projet ? 

Intégrer dans l’équipe de la Banque ou à titre de consultant, en charge du suivi 

du projet des spécialistes des activités principales du projet sur le plan 

technique et financier  

Quelles mesures doit-on prendre pour améliorer l’état 

d’exécution du projet ? 
 Vulgariser les procédures administratives et financières de la Banque ; 

 Organiser des cycles de formation/perfectionnement en matière de gestion 

des projets (système de suivi-évaluation, gestion des coûts, gestion de 

délais, organisation qualité, gestion du temps,….) 

 

 

2. Performance de l’emprunteur 

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

disponibles).  

2 L’ONDA en tant qu’agence d’exécution a assuré tout le processus des acquisitions, le suivi de l’exécution du projet et la 

mise en service des équipements acquis dans le cadre du projet. Pour assurer le suivi, l’ONDA a été assisté par un BET, 

un topographe, un laboratoire et un BET chargé de l’OPC.  

Sur le plan technique, l’équipe de l’ONDA a assuré régulièrement le suivi de la mise en œuvre des différentes activités 

du projet et la coordination des interventions des différents acteurs. L’ONDA dispose également de bonnes compétences 

en matière d’équipements de navigation aérienne. Toutefois, l’ONDA n’a remis à la Banque aucun rapport d’activité du 

projet. 

Sur le plan financier, l’ONDA a mobilisé à temps sa contrepartie financière. Par ailleurs, le système de gestion financière 

de l’agence d’exécution a été considéré insatisfaisant par la Banque pour les raisons suivantes : (i) la non nomination 

officielle d’un coordinateur du projet comme stipulé dans l’accord de prêt ; (ii) le faible taux de décaissement durant la 
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période de réalisation du projet ; (iii) l’annulation de 53% du budget initial du projet ; (iv) le retard dans la remise des 

rapports d’audit du compte du projet, (v) l’absence de mise à jour permanente de la comptabilité du projet à partir des 

situations des marchés ; (vi) le retard dans la vérification des attachements pour le paiement des entreprises de travaux ; 

et  (vii) le manque de réactivité aux recommandations de la Banque suite à la revue des rapports d’audit des comptes du 

projet ou à l’issue des missions de supervision. 

Questions clés (liées à la performance de 

l’emprunteur,            
Enseignements tirés Public cible 

1. comment développer les performances 

de l’Agence d’Exécution du projet ? 
 Mettre en place une Unité de Gestion du Projet avec les personnel 

adéquat dédié; 

 Tenir des tableaux de bord de suivi/évaluation du projet en cours 

d’exécution ; 

 Tenir des réunions périodiques d’évaluation de l’avancement du 

projet 

Agence 

d’Exécution 

 

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.  

3 Performance des entreprises 

Les entreprises ou fournisseurs d’équipements, recrutés sur la base d’Appel d’offres international, ont été performantes 

et ont veillé à la qualité des prestations à leur charge. 

Malgré le retard dans le paiement de certaines entreprises, celles-ci ont pu dérouler leur plan de travail comme  prévu,  

démontrant   ainsi  de leurs  capacités  financières et leur  savoir-faire.   Ainsi, il n’a pas été noté d’incident majeur ayant 

pu entraver la bonne réalisation des travaux ou fournitures d’équipements. 

Performance des consultants (assistance technique, laboratoire, topographe, auditeurs des comptes du projet) 

La sélection des architectes et des BET compétents pour le suivi des travaux a permis de réaliser les activités du projet 

dans de bonnes conditions de qualité, de délai et de coût. 

Aucune insuffisance n’a été enregistrée dans les prestations de ces différents consultants. 

Par ailleurs, les auditeurs des comptes du projet, recrutés par bon de commande, n’ont pas remis les rapports d’audit dans 

les délais fixés et n’ont pas satisfait les remarques formulées par la Banque sur les rapports remis. 

Questions clés (liées  à la performance  des  

autres parties prenantes) 
Enseignements tirés  Public cible  

Comment respecter le délai et la bonne qualité des 

travaux ? 
 Veiller à la production des études de qualité ; 

 Appliquer les rigueurs exigées par les règles de l’art au 

niveau du Bureau de contrôle et surveillance et les 

entreprises de construction. 

 

Agence d’Exécution 

Comment améliorer la performance des autres 

acteurs parties prenantes au projet et des 

prestataires ? 

 Choisir des partenaires de qualité lors de la phase de 

dévolution des travaux, 

 Développer des outils efficaces et adaptés permettant 

l’obtention des résultats escomptés, 

 Réduire le délai de paiement des entreprises 

Agence d’Exécution 
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IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
 

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Public cible 

1- Comment disposer des prestataires de qualité et 

assurer une bonne gestion du projet dans le 

respect de la planification des activités ? 

 Bien apprécier les capacités de l’agence d’exécution au 

niveau de la préparation du projet et mettre en place, le 

cas échéant, une Unité de Gestion du Projet, 

 Améliorer et limiter le temps utile pour la passation de 

marchés, 

 Organiser des missions de supervision très rapprochées et 

des échanges continus avec l’agence d’exécution du 

projet. 

Banque / 

emprunteur 

 

 

2- Comment assurer une bonne appréciation des 

impacts du projet ? 
 Choisir les indicateurs pertinents et collecter les données 

relatives à ces indicateurs de suivi des impacts en phase 

de réalisation du projet, 

 Faire une revue à mi-parcours des projets, 

 Réaliser des enquêtes de satisfaction des usagers 

Banque 

/emprunteur 

3- Comment assurer la durabilité des 

infrastructures construites/réaménagés  et des 

équipements installés dans le cadre d’un 

projet ?  

 Intégrer dans le contrat du bureau de suivi des travaux, 

l’établissement d’un Manuel d’Entretien et de Gestion 

des ouvrages. 

 

Emprunteur 

/Projet /Banque 

 

2. Principales recommandations  
 

Questions clés  Principales recommandations Responsable Délai 

1. Comment assurer la durabilité des 

activités du projet ? 
 Veiller au respect des règles et lois en 

vigueur régissant les infrastructures, 

 Choisir les modèles d’équipements les plus 

récents ;  

 Mettre en place un système de gestion des 

nuisances sonores et de mesure de la 

pollution de l’air dans les périmètres des 

aéroports et assurer leur application dans 

les futurs projets aéroportuaires. 

 Prendre en considération les risques liés au 

changement climatique pour dimensionner 

les ouvrages. 

Services Techniques / 

Maître d’ouvrage 

 

 

Avant la réception 

des infrastructures 

et après 

l’achèvement 

 

 

Lors de la 

réalisation des 

études 

 

 

2. Comment assurer la durabilité des 

bénéfices du projet ? 
 Faire des enquêtes de satisfaction des 

usagers de façon périodique et répondre 

aux nouveaux besoins exprimés ; 

 assurer des ressources stables affectées à la 

gestion, l’entretien et le fonctionnement 

des infrastructures ou équipements. 

Maître d’ouvrage Avant la réception 

des infrastructures et 

lors de l’exploitation 

du projet  
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V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

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 2,33 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 1 

VOLET E : PERFORMANCE 2,67 

Performance de la Banque (III.A.1) 3 

Performance de l’emprunteur (III.A.2) 2 

Performance des autres parties prenantes (III.A.3) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 
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VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle  Description 

AVSEC 

BAD 

BET 

CCR 

CEAC 

EE 

EUR 

KW 

MAD 

OACI 

OD 

OITC 

ONDA 

OPC 

Pax  

RDGN 

RAP 

Ti 

TRI 

UGP 

ZT 

Aviation Security (Sécurité de l’Aviation Civile) 

Banque Africaine de Développement 

Bureau d’Etudes 

Centre de Contrôle Régional 

Commission Européenne de l’Aviation Civile 

Etat d’Exécution du projet 

Euros 

kilowatt 

Dirham marocain 

Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

Objectifs de développement 

Département Transport, Technologie de l’Information et de la Communication 

Office National des Aéroports 

Ordonnancement, Pilotage et Coordination 

Passager  

Direction Générale de l’Afrique du Nord /BAD 

Rapport d’achèvement du projet 

Terminal n°i 

Taux de rentabilité interne 

Unité de Gestion du Projet 

Zone Terminale 
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Annexe1 : Missions de supervision 

 

N° Missions Début Fin 

0 lancement 05/11/2009  

1 Supervision 12.07.2010 16.07.2009 

2 Supervision 02.12.2010 08.12.2010 

3 Supervision 11.07.2011 15.07.2011 

4 Supervision 29.02.2012 10.03.2012 

5 Supervision 23.04.2012 04.05.2012 

6 Supervision 15.04.2013 30.04.2013 

7 Supervision 18.12.2012 21.12.2012 

8 Supervision 04.11.2013 20.11.2013 

9 Supervision 17.03.2014 01.04.2014 

10 Supervision 27.10.2014 10.11.2014 

11 Supervision 05.05.2015 15.05.2015 

12 Supervision 02.11.2015 08.11.2015 

13 Supervision 30.05.2016 05.06.2016 

14 Elaboration du rapport 

d’achèvement 

20.11.2017 11.12.2017 
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER) 

 

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: Décembre 2017 

Date de la mission  

(en cas de mission sur le 

terrain) 

de :  20 novembre 2017 au :  11 décembre 2017 

Préparé par : 
Abdennebi 

RMILI 

Responsable de projet :  

Pierre Simon MORE NDONG 

Responsable de projet suppléant : 

  Mohamed Ali ISMAIL 

Chef de Division :  

Abayomi BABALOLA 

 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. I. NOUMBE LOBE M. Mohamed EL AZIZI 

Chef de bureau national 
M. Nono J.S. MATONDO-

FUNDANI 

Mme. Leila MOKADEM 

Directeur sectoriel M. Gilbert MBESHERUBUSA M. Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel M. Jean RWAMABUGA M. Abayomi BABALOLA  

Coordinateur d’activités M. Modibou SANGARE M. Pierre Simon MORE NDONG  

Coordinateur d’activités suppléant M. Pierre Simon MORE NDONG M. Mohamed Ali ISMAIL 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Mohamed Ali. ISMAIL 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 M. A. RMILI, consultant 

 
 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :  3ème Projet Aéroportuaire 

Code du projet : P-MA-DAO-004 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : prêt n° 2000130003930 

Type de projet : projet aéroportuaire Secteur : Transport 

Pays : Maroc Catégorisation environnementale (1-3):  2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

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: 240 000 000 Euros 

Source/instrument de financement 1 :> 

Prêt BAD: 240 000 000 Euros 

Source/instrument de financement 

1 :  Prêt BAD: 240 000 000 Euros 

Date d ’approbation :  16 avril 2009 Montants annulés: 127 436 639,61 Euros Délai du décaissement:  

Date de signature :  8 mai 2009 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 22 octobre 2009 Restructuration : août 2012 Délai révisé du décaissement : NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :30/04/2010 

Prorogations (préciser les dates) : 3 ans 

après 2 prorogations : au 30/11/2015 puis 

au 30/11/2016 

Date de clôture révisée (si applicable) 

:    30/11/2016 

RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET  
LES RESULTATS (EER) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date réelle du premier décaissement : 

12/01/2011 

  

Source de financement (Euros): Montant décaissé 

(montant, Euros) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (€) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Prêt BAD:                               112 563 360.39                97 076 801.90 86.24% 15 486 558 ;49 13.76% 

Gouvernement (ONDA) :      61 157 004.24                58 364 137.91 95.43% 2 792 866.33 4.57% 

TOTAL:                                    173 

720 364.63 

             155 440 939.81 89.48% 18 279 424.82 10.52% 

Source de financement (Euros) : Montant engagé 

(Euros) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (€) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt BAD:                                 112 

563 360.39 

110 567 610.66 98.22% 1 995 749.73 1.78% 

Gouvernement (ONDA):         61 157 004.24 61 157 004.24 100.00% 0 0% 

TOTAL                                       173 

720 364.63 

171 724 614.90 98.85% 1 995 749.73 1.15% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Office National des Aéroports (ONDA) 

 

 

Etat de la performance 
 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développement (OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement 

du programme n’ont pas été très satisfaisant. Les deux plus importants 

objectifs concernant : (i) la satisfaction des usagers des aéroports et (ii) 

l’augmentation de la capacité des aéroports ont a été accomplis 

respectivement à 100% et 80%. Trois autres objectifs concernant : (i) la 

création de nouveaux emplois ; (ii) la certification des aéroports selon 

le management QSE ; (iii) la certification des aéroports selon les normes 

AVSEC de l’OACI et CEAC ont été accomplis à 10% ; et les objectifs 

du contrôle aérien et la satisfaction des engagements de l’open sky ne 

sont pas actuellement mesurables 

3  

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Sur les 6 produits attendus : (i) 1 a atteint totalement les cibles 

projetées ; (ii) 3 ont atteint plus 80% des cibles projetées ; (iii) 1 a été 

réalisé à 60% ; et (iv) 1 n’a pas été réalisé. 
3  

 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  

(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction). Actions complètes 

peuvent être supprimées dans les futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Statut 

(Complet, En 

progrès, Pas 

encore initié) 
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Principaux risques et mesures d’atténuation 

(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Date limite 

    

    

 

 

D  Examen et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné 

le 

Commentaires 

Chef de Bureau National Mme. Leila MOKADEM   

Chef de Division RDGN 3 p.i. M.  Ashraf TARSIM   

Directeur Régional  RDGN 

(président de l’équipe pays)  
M. Mohamed EL AZIZI   

Directeur Sectoriel M. Amadou OUMAROU   
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Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement du projet  
 

Commentaires 

indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des Résultats) et évaluer 

les progrès.  

Le projet a pour objectif sectoriel d’améliorer la compétitivité du transport aérien pour assurer des prestations de service efficaces et 

de qualité en conformité avec les standards internationaux. Les objectifs spécifiques du projet consistent en l’augmentation des 

capacités opérationnelles aéroportuaires par la mise à niveau des infrastructures, l’extension du système de navigation aérienne et le 

renforcement des installations de sûreté au sol.  

Pour atteindre ces objectifs, six composantes ont été prévues: (i) la Composante A « Bâtiments et Equipements » qui comprend deux 

sous-composantes : (a) travaux d’extension ou de réaménagement et d’équipement de zones terminales de Casablanca Mohamed V 

(T4-50000 m²), Fès-Saïs (T2 : 20000 m²), Marrakech (T3 : 50000 m²) et du 2ème Centre de Contrôle Régional (CCR) dans l’enceinte 

de l’aéroport d’Agadir ; (b) Equipement des zones terminales aménagées y compris le terminal T1 à Casablanca Mohamed V et du 

2ème CCR (mobilier aéroportuaire) ; (ii) la Composante B  comprenant les travaux d’agrandissement de parkings avion, de balisage 

lumineux, de bretelles, accès routiers et parking véhicules y compris l’éclairage dans la zones terminales aménagées ; (iii) la 

Composante C:  relative à la fourniture et installation d’équipements d’aide à la navigation aérienne pour le 2ème CCR à Agadir ; (iv) 

la Composante D Fourniture et installation des équipements de sécurité et de sûreté pour les différents aérogares (Casablanca 

Mohamed V, Fès-Saïss, Agadir, Marrakech, Rabat Salé, Tanger, Essaouira, Ouarzazate et Nador) ; (v) la Composante E comprenant 

la mise en place de microcentrales photovoltaïques dans les aérogares et d’un système de gestion des nuisances sonores et de la qualité 

de l’air dans les aéroports ; et (vi) la Composante F concernant la Supervision et la gestion des activités du projet 

Les bénéficiaires du projet sont : (i) l’ONDA ; (ii) les compagnies aériennes et les usagers des aéroports qui bénéficieront de gains de 

temps et des conditions de confort, sécurité et sûreté ; (iii) les sociétés commerciales et de service pour lesquelles de nouvelles 

opportunités seront offertes au sein des aéroports ; (iv) le secteur du tourisme et de l’artisanat et ; (v) les populations riveraines qui 

bénéficieront des emplois créés. 

 
Rapport sur les effets 

 

Indicateurs des effets  

(selon le CLAR; 
Valeur la plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 

l’achèvement du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

satisfaction des usagers des 

aéroports 
 les résultats des 

enquêtes de 

satisfaction des 

usagers sont 

positives 

 temps de 

passage dans 

l’aérogare de 

Fès réduit à 

15mn  

 Bonne satisfaction 

des usagers des 

aéroports selon les 

résultats des 

enquêtes de 

satisfaction, 

 Réduction du temps 

de passage de 40 à 

20 mn au droit des 

principaux 

aéroports aménagés 

100% 

Les zones terminales aménagées 

dans les aéroports de Fès et 

Marrakech avec le type 

d’aménagement réalisé ont amélioré 

les conditions d’accueil, de confort et 

de sécurité et sûreté des passagers. 

D’autre part, la multiplication des 

postes de traitement ont permis de 

réduire le temps de passages dans ces 

aéroports. 

Oui  

Niveau de certification des 

aéroports selon le 

management QSE 

Seul l’aéroport de 

Fès est certifié 

Tous les aéroports 

certifiés selon le 

management QSE 

11% 

 oui 

Etat de réalisation des 

engagements de convergence 

stipulés dans les accords de 

« ciel ouvert » 

 Réalisation de tous les 

engagements de 

convergence stipulés 

dans le cadre des 

 

Non renseigné oui 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
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accords de « ciel 

ouvert » 

Nombre d’emplois créés  62 cadres 

nouveaux 

recrutés dans 

l’ONDA 

 Pas de donnée 

sur les emplois 

dans le tourisme 

et l’artisanat 

Plus de 626 emplois 

nouveau créés au sein 

de l’ONDA ; 

plus de 30000 emplois 

créés dans le tourisme 

et l’artisanat 
10% 

Globalement, l’effectif de l’ONDA 

n’a pas connu de variation. Pour les 

aéroports de Fès et Marrakech, la 

comparaison des effectifs de 2009 et 

2016 montre que 62 cadres ont été 

recrutés avec le départ de 8 agents de 

maîtrise et de 55 agents d’exécution. 

Par ailleurs, aucune donnée n’est 

disponible sur les emplois créés dans 

le tourisme et l’artisanat 

Oui 

 Augmentation de capacité 

des aérogares et 

infrastructures associées pour 

absorber les demandes de 

pointe 

 Capacité 

d’accueil de 

l’aéroport de 

Fès : 2,5 

mpax/an 

 Capacité 

d’accueil de 

Marrakech :     

9 mpax/an 

Capacité d’accueil de        

1,8 mpax/an à Fès, de     

4,55 mpax/an à 

Casablanca et de 4,55 

mpax/an à Marrakech 

en 2012 
80% 

 

L’aménagement des ZT de l’aéroport 

Mohamed V à Casablanca a été 

reporté. 

La capacité d’accueil de l’aéroport de 

Fès a été doublé et celle de l’aéroport 

de Marrakech a quadruplé 

Oui 

Garantie de la continuité du 

service de contrôle aérien 

national et réduction du 

nombre de détournement et 

d’incidents d’avions 

 Suppression des 

détournement d’avions 

ND 

Les nouveau équipements d’aide à la 

navigation viennent d’être installés. 

L’effet de ces équipements sur 

l’amélioration de la navigation 

aérienne sera connu ultérieurement 

Oui  

Certification des plateformes 

aéroportuaires selon les 

normes AVSEC de l’OACI et 

CEAC 

Processus de 

certification en 

cours pour les 

aéroports de Fès 

et Marrakech 

Toutes les plateformes 

aéroportuaires 

certifiées selon OACI 

et CEAC 
10% 

La certification OACI et CEAC est 

prévue : 

 aéroport de Fès : 1er semestre 

2018, 

 aéroport de Marrakech : 2ème 

semestre 2018. 

Oui  

 

 

Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 

produits  

(tel qu’indiqué dans 

le CLAR;  

Valeur la plus récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé)  

Compte-rendu descriptif  
 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(oui/non 

Travaux de 

réaménagement ou 

d’extension de 3 ZT à 

Casablanca, Fès, 

Marrakech et Agadir  

y/c bâtiment du 2ème 

CCR 

 17000 m² de ZT 

aménagée à Fès 

 57000 m² de ZT 

aménagée à 

Marrakech 

 Bâtiment du 2ème CCR 

construit 

 50000 m² de ZT à 

Casa 

 200000m² de ZT à Fès 

 50000 m² de ZT à 

Marrakech 

 Construction du 

bâtiment du 2ème CCR 
80% 

Les ZT réaménagées et le bâtiment 

du 2ème CCR ont été réalisées dans 

de bonnes conditions de qualité 

malgré les retards enregistrés dans 

les études de l’aéroport de 

Marrakech. 

Les aménagements réalisés ont 

allié tradition et modernité en 

donnant aux aérogares des espaces 

agréables pour les passagers 

(espace commercial conçu selon le 

nouveau concept « walkthrough » à 

Marrakech) et des conditions de 

circulation offrant aux usagers plus 

de confort, de sécurité et de sûreté. 

oui 
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Infrastructures mises à 

niveau à Casablanca, 

Fès et Marrakech 

A Fès : 

 4 postes moyen-

courrier 

supplémentaires du 

parking avions 

 une nouvelle voie de 

liaison avec la piste ; 

 un parking véhicules de 

800 places et d’une voie 

d’accès. 

A Marrakech : 

 12 postes moyen-

courrier 

supplémentaires du 

parking avions  

 Extension du parking 

véhicules portant  sa 

capacité à 1550 places 

Agrandissement de 

parkings avion, balisage 

lumineux, bretelles, 

accès routiers et 

parkings véhicules 

80% 

 

La mise à niveau des 

infrastructures a été réalisée dans 

de bonnes conditions de qualité et 

de délai. Les infrastructures ainsi 

réalisées ont permis d’augmenter la 

capacité d’accueil des avions et un 

meilleur accueil des passagers avec 

de nouveaux accès aux aérogares et 

plus de capacités de parkings 

véhicules. 

oui 

Fourniture et 

installation des 

équipements d’aide à 

la navigation 

aérienne 

Fourniture et installation 

de tous les équipements 

prévus pour l’aide à la 

navigation aérienne au 

niveau du 2ème CCR 

Fourniture et installations 

des équipements d’aide à 

la navigation aérienne au 

2ème CCR 

100% 

Les équipements d’aide à la 

navigation aérienne acquis sont de 

la nouvelle génération et les cadres 

de l’ONDA affectés au 2ème CCR 

ont suivi des sessions de formation 

pour leur utilisation. 

oui 

Dotation des 

plateformes 

aéroportuaires en 

équipements de 

sécurité et sûreté 

Equipements de sécurité et 

sûreté fournis et installés 

pour les aérogares de 

Casablanca (T1), Fès-Saïss 

et Marrakech 

Installation des 

équipements de sécurité et 

de sûreté dans les 

aérogares de Casablanca 

(T1 et T4), Fès-Saïss, 

Agadir, Marrakech, Rabat 

Salé, Tanger, Essaouira, 

Ouarzazate et Nador 

 

 

80% 

Le choix des équipements acquis a 

porté sur des équipements 

permettant un contrôle très 

performant et de haut niveau aussi 

bien des passagers (et des bagages. 

Le système  

oui 

Mise en place de 

microcentrales 

photovoltaïques dans 

les aérogares et d’un 

parc éolien à 

Essaouira 

Mise en place d’un 

système de gestion des 

nuisances sonores et 

de mesure de la qualité 

de l’air dans les 

aéroports 

Non réalisé Acquisition et installation 

de microcentrales 

photovoltaïques à 

Casablanca, Oujda, 

Marrakech, Tanger et 

Rabat 

Acquisition et installation 

d’un parc éolien de 

30mkwh à Essaouira 

Mise en place d’un 

système de gestion 

prévisionnelle des 

nuisances sonores et de 

mesure de la qualité de 

d’air dans les aéroports 

0%  non 

Gestion et suivi du 

projet réalisés 
 Contrôle, suivi et 

coordination par les 

services de l’ONDA 

 5 rapports d’audits des 

comptes du projet 

remis en retard 

 Contrôle qualité 

 Assistance technique 

pour les équipements 

spéciaux 

 Contrôle, suivi et 

coordination par les 

services de l’ONDA, 

 Réalisation des audits 

des comptes du projet 

 Elaboration de 

rapports 

d’avancement 

 Contrôle qualité 

60% Cette composante a été financée 

par l’ONDA. Les marchés y 

afférents ont été engagés en 

appliquant les procédures locales. 

Pour l’audit des comptes du projet, 

trois auditeurs ont été recrutés (1 

auditeur pour   2 exercices). Les 

rapports d’audit ont été remis 

tardivement et les remarques de la 

Banque au sujet de certains 

Non  
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 Assistance technique 

pour les équipements 

spéciaux 

rapports n’ont pas été prises en 

compte par l’ONDA 

Notation  Compte-rendu descriptif  

3 La quasi-totalité des produits prévus ont été réalisés.  

Le  projet  a  atteint  les  résultats  attendus :  Il  a permis d’augmenter la capacité d’accueil des aéroports concernés, 

d’améliorer les conditions d’accueil des passagers et d’améliorer le contrôle sécurité et sûreté dans ces aéroports. La 

construction et l’équipement du 2ème CCR a également été achevée pour répondre aux besoins d’améliorer le contrôle de 

la navigation aérienne dans l’espace aérien marocain. 

Par ailleurs : 

 

La composante relative à la sauvegarde de l’environnement n’a pas été réalisée. Le projet a également été restructuré  et 

reporté l’aménagement du T1 et la construction du T4 au niveau de l’aéroport Mohamed V de Casablanca. 
 

 

Notation de l’Objectif de Développement (OD)  

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

 

Justification 

3 - 

Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du programme 

n’ont pas été très satisfaisant. Les deux plus importants objectifs concernant : (i) la 

satisfaction des usagers des aéroports et (ii) l’augmentation de la capacité des 

aéroports ont a été accomplis respectivement à 100% et 80%. Trois autres objectifs 

concernant : (i) la création de nouveaux emplois ; (ii) la certification des aéroports 

selon le management QSE ; (iii) la certification des aéroports selon les normes 

AVSEC de l’OACI et CEAC ont été accomplis à 10% ; et les objectifs du contrôle 

aérien et la satisfaction des engagements de l’open sky ne sont pas actuellement 

mesurables 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Description Type  Positif ou négatif Impact sur le projet  

(élevé, moyen, faible) 

Très forte croissance du trafic aérien durant les 11 

premiers mois de de 2017 dans l’aéroport de Marrakech 

(+24%) et de Fès (+11%) 

Economique Positif Elevé 

Augmentation des demandes des compagnies aériennes 

pour la desserte des aéroports de Marrakech et Fès par  

Economique Positif Elevé 

Classement de l’aéroport de Marrakech par Skyteam 

comme le plus bel aéroport 

Economique Positif Elevé 
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  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 

Critères Nombre/ 

Pourcentage 

des conditions 

remplies  

Notation  

Evaluation 

Le présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Respect des 

clauses du projet 

(Rapport complet 

sur l’observation 

des clauses à 

communiquer à 

l’Annexe 2) 

Les conditions 

attachées au 

projet n’ont pas 

été remplies  

1  

Le Prêt était assorti de deux  autres conditions à savoir :   

(i) Fournir la preuve, au plus tard le 30 juillet 2009, de la 

nomination d’un coordinateur du Projet chargé du suivi de la 

mise en œuvre des activités du Projet et dont les qualifications 

et l’expérience auront été préalablement approuvés par la 

Banque; et   

(ii)  transmettre à la Banque, au plus tard le 30 juin de chaque année, 

pour suivi et appréciation, le bilan opérationnel e financier 

relatif à l’année précédente, de l’état d’exécution du plan 

stratégique 2008-2012 approuvé par le Conseil 

d’Administration de l’Emprunteur. 

Respect des 

clauses de 

sauvegarde 

environnementa

le et sociale  

La composante 

environnement 

n’a pas été 

réalisée 

1  

Aspects relatifs à l’environnement 

La composante E du projet prévoyait : 

 La mise en place de microcentrales photovoltaïques de capacité 

totale de 224,30 kw dans les aérogares et d’un parc éolien de 30 

millions de Kw à Essaouira intégré au réseau de l’ONEE ; 

 La mise en place d’un système de gestion des nuisances sonores 

y compris les mesures de la qualité de l’air dans les aéroports. 

Respect des 

clauses relatives 

à l’audit 

 2 - 

Le projet a prévu l’audit annuel des comptes du projet et l’agence 

d’exécution devait remettre, au plus tard le 30 juin de chaque année 

le rapport d’audit de l’exercice précédent. 

Pour la réalisation de cette prestation, l’ONDA a engagé, sur son 

budget et par bon de commande 3 auditeurs qui n’ont pas été validés 

par la Banque, 

D’autre part, l’agence d’exécution a remis à la Banque cinq rapport 

d’audit (2011 à 2016) mais la remise de ces rapports a été tardive (la 

remise du rapport de 2013 a atteint 11 mois de retard) ; et l’ONDA 

n’a pas pris en compte les remarques et recommandations formulées 

par la Banque. 
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Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation  

Evaluation 
Le présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Acquisition des 

biens et services 

4  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le financement de la Banque a été 

exclusivement utilisé  pour  la  réalisation des composantes prévues dans le projet. 

Le processus du choix des entreprises et fournisseurs a été fait conformément aux 

règles et procédures de la Banque qui a donné son avis de non objection pour 

l’engagement des contrats y afférents. 

L’Agence d’Exécution (ONDA) a fait intervenir sur son financement des expertises 

dans les domaines techniques et financiers, pour la mission d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage durant l’exécution des travaux. Les contrats pour mobiliser ces expertises 

ont été passés conformément aux procédures de l’ONDA. 

Gestion 

financière 

2  

Sur le plan financier, l’ONDA a mobilisé à temps sa contrepartie financière. Par 

ailleurs, le système de gestion financière de l’agence d’exécution a été considéré 

insatisfaisant par la Banque pour les raisons suivantes : (i) la non nomination 

officielle d’un coordinateur du projet comme stipulé dans l’accord de prêt ;            (ii) 

le faible taux de décaissement durant la période de réalisation du projet ;        (iii) 

l’annulation de 53% du budget initial du projet ; (iv) le retard dans la remise des 

rapports d’audit du compte du projet, (v) l’absence de mise à jour permanente de la 

comptabilité du projet à partir des situations des marchés ; (vi) le retard dans la 

vérification des attachements pour le paiement des entreprises de travaux ; et    (vii) 

le manque de réactivité aux recommandations de la Banque suite à la revue des 

rapports d’audit des comptes du projet ou à l’issue des missions de supervision. 

Suivi et 

évaluation 3  
.pour le suivi et évaluation, l’ONDA a recruté des BET spécialisés pour son assistance 

technique. Pour l’évaluation des impacts du projet, l’agence d’exécution a lancé une 

enquête de satisfactions des usagers des aéroports. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Les décaissements annuels effectués selon le calendrier d’exécution des travaux sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

Décaissements annuels (en MEUR) 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

 

Décaissement prévisionnel BAD (en 
%) 

  1,3% 10,6% 27,3% 37,3% 20,8%    

Décaissement réel (BAD)  
0  2,8 10,5 6,6 17,6 9,4 30,6 19,6 97,1 

 
% du prêt décaissé (BAD)   2,9% 10,8% 6,8% 18,1% 9,6% 31,6% 20,2% 100% 

% cumulé du prêt décaissé (BAD)   2,9% 13,7% 20,5% 38,6% 48,2% 89,8% 100%  

 

 

 

Critères Evaluation 

Décaissements (Uniquement les 

financements approuvés par la 

Banque) 

les différentes demandes de décaissement transmises par l’ONDA n’ont pas connu de retards ni de 

problèmes majeurs.  Le  taux de décaissement global qui est de 86,24% mais a connu une évolution 

très lente.  

Engagements budgétaires  Les montants décaissés sur les financements BAD correspondent aux engagements. 
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Décaissements des fonds de 

contrepartie 

L’ONDA a financé 37,  % du projet contre 25% prévu initialement. Les fonds de l’ONDA ont été 

mobilisés à temps 

Décaissements des fonds de 

Co-Financement 

NA 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 
 

Notation de l’EE Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

3  
Sur les 6 produits attendus : (i) 1 produit a atteint totalement les cibles 

projetées ; (ii) 3 produits ont atteint plus 80% des cibles projetées ;  (iii) 

1 produit a été réalisé à 60% ; et (iv) 1 produit n’a pas été réalisé. 
 

Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1- Comment disposer des prestataires de 

qualité et assurer une bonne gestion du 

projet dans le respect de la planification 

des activités ? 

 Bien dimensionner les composantes du projet aux capacités de 

réalisation de l’agence d’exécution ; 

 Bien apprécier les capacités de l’agence d’exécution au niveau de 

la préparation du projet et mettre en place, le cas échéant, une 

Unité de Gestion du Projet avec du personnel adéquat dédié, 

 Améliorer et limiter le temps utile pour la passation de marchés, 

 Organiser des missions de supervision fréquentes pour coordonner 

entre les différents intervenants et régler à temps les problèmes 

éventuels de blocage. 

Banque / 

emprunteur 

 

 

2. Comment assurer la réalisation de toutes 

les activités du projet ? 
 Identifier les contraintes de réalisation des activités du projet et 

prendre les dispositions pour les lever à temps ; 

 Assurer une bonne planification et un suivi rapproché de 

l’exécution des différentes activités 

Banque/ 

projet 

3. Comment assurer une bonne appréciation 

des effets du projet à l’achèvement? 
 Les indicateurs portés sur le cadre logique doivent être intégrés 

dans le système de suivi/évaluation du projet et les valeurs 

initiaux, intermédiaires ou objectifs doivent être collectées à 

temps. 

 établir des outils de suivi-évaluation incluant les indicateurs 

techniques et financiers pour chaque 

activité/produits/effets/impact 

Banque/ 

Projet 

 


