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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: Septembre  2020 

Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 10 aout 2020 15 aout 2020 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
M. Jacob KOLSTER  

Directeur, ORNA 

M. Mohamed EL AZIZI 

Directeur Général, RDGN 

Chef de bureau national 
Mme Yacine FAL 

Responsable-pays, COMA 

Mme Leila F. MOKADDEM 

Responsable-pays, COMA 

Directeur sectoriel 
M. Alex RUGAMBA 

Directeur, ONEC 

Daniel SCHROTH 

Directeur p.i., PERN 

Responsable sectoriel 
M. Zakou AMADOU 

Chef de Division ONEC.1 

M. Tarsim ACHRAF 

Chef de Division RDGN1 

Coordinateur d’activité 

M. Adama MOUSSA 

Ingénieur électricien principal, 

ONEC1/COMA  

M. Adama MOUSSA 

Chargé en chef des énergies renouvelables, 

PERN1/COMA/RDGN1 

Coordinateur 

d’activités suppléant 

M. Succès MASRA 

Analyste financier supérieur, ONEC1 

M. Djamali IBRAHIME 

Chargé principal de l’énergie, RDGN1 

Chargé d’équipe 

chargée du RAP 

 Adama MOUSSA 

Chargé en chef des énergies renouvelables, 

PERN1/COMA/RDGN1 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 M. Adama MOUSSA 

Chargé en chef des énergies renouvelables, 

PERN1/COMA/RDGN1  

M. Djamali IBRAHIME 

Chargé principal de l’énergie, RDGN1  

Mme Beya IMEN BCHIR 

Environnementaliste principal, SNSC/RDGN4 

Mme Sarra ACHEK,  

Chargée principale de gestion financière, SNFI2/COMA 

Mme Iman SERROKH 

Assistance aux décaissements, FIFC3/COMA 
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C  Données du projet 

 

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

Codes du projet : P-MA-FF0-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

1. Prêt BAD N°2000130012831 

2. Prêt FTP N°5560130000601  

Type de projet : Projet d’investissement Secteur : Energie 

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

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 : 72 000 000 EUR 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt BAD : 72 000 000 EUR 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD : 72 000 000 EUR 

Date d’approbation : 03 décembre 2014 Montant annulé: 841 421 EUR (24 

février 2019) 

Délai du décaissement: 05 ans (2015-

2019) 

Date de signature : 19 décembre 2014 Financement complémentaire : Néant Date initiale de clôture : 31 décembre 

2019 

Date d’entrée en vigueur : 19 décembre 2014 Restructuration : Néant Délai révisé du dernier décaissement : 

30 juin 2021  

Date de satisfaction des conditions préalables 

au premier décaissement : 13 août 2015 

Prorogation : 30 juin 2021 Date révisée de clôture : 30 juin 2021 

Date réelle (effective) du premier 

décaissement : 11 septembre 2015 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FTP : 69 000 000 USD 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FTP : 69 000 000 USD 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FTP : 6900 000 000 USD 

Date d’approbation : 03 décembre 2014 Montant annulé : Néant Délai de décaissement: 05 ans (2015-

2019)  

Date de signature : 19 décembre 2014 Financement complémentaire : Néant Date initiale de clôture : 31 décembre 

2019 

Date d’entrée en vigueur: 19 décembre 2014 Restructuration : Néant Délai révisé du dernier décaissement : 

30 juin 2021  

Date de satisfaction des conditions préalables 

au premier décaissement: 13 août 2015 

Prorogations : 30 juin 2021 Date révisée de clôture : 30 juin 2021 

Date réelle (effective) du premier 

décaissement: 10 septembre 2015 

  

Source de financement1 Montant décaissé 

(millions d’Euros) 

Pourcentage 

décaissé (%) 

Montant non 

décaissé (millions 

d’Euros) 

Pourcentage non 

décaissé (%) 

Prêt BAD  71,2 99% 0,8 1% 

Prêt FTP/BAD2 52,3 100% - - 

Prêt FTP/Banque mondiale3 51,4 99% - - 

                                                           
1 Les montants sont donnés en Euros au taux fixes de conversion du projet (taux de l’offre du consortium retenu pour 

le déploiement de la centrale NOOR Ouarzazate II) : 1 EUR = 11,1440 MAD ; 1 USD = 8,44468 MAD 
2 Prêt FTP/BAD libellé en USD pour un montant de 69 millions en USD, soit 52,3 millions d’Euros  
3 Prêt FTP/BM libellé en USD pour un montant de 69 millions USD, soit l’équivalent de 51,4 millions d’Euros  
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Prêt Banque mondiale4 73 99% 0,8 1% 

Prêt BEI 89 99% 1,0 1% 

Prêt KFW 236,1 99% 3,9 1% 

Don FIV/UE 33,4 100% - - 

MASEN K 7,8 100% -  

Consortium (privé) ACWA Power/SENER 123,6 100% - - 

TOTAL (EUR) 827,9 99% 6,5 1% 

Co-financiers du projet et autres partenaires extérieurs  

1. Banque africaine de développement (BAD) 

2. Banque européenne d’investissement (BEI) 

2. Banque mondial (BM) 

3. Fonds pour les Technologies Propres (FTP)5 

4. Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) de l’Union européenne (UE) 

5. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) 

6. MASEN Capital (MASEN K) 

7. Consortium privé composé de ACWA POWER (Chef de file) et SENER 

Organisme d’exécution et de mise en œuvre :  

1. Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN), Emprunteur auprès des bailleurs de fonds 

2. La Société de projet ACWA Power Ouarzazate (APO II), Chargée du déploiement de la centrale NOOR Ouarzazate II 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Leila F. MOKKADEM  Validé 

Chef de division sectoriel  Achraf TARSIM xx/xx/2020 Validé 

Directeur régional  Mohamed EL AZIZI xx/xx/2020 Validé 

Directeur Sectoriel Daniel SCHROTH xx/xx/2020 Approuvé 

 

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 Royaume du Maroc est l’un des rares pays de la région MENA, doté de peu de ressources énergétiques 

fossiles. En 2009, le pays dépendait quasi totalement (près de 95%) de l’extérieur pour son 

approvisionnement en sources d’énergie pour satisfaire sa demande nationale en énergie électrique.  

 

L’accélération du développement économique et social du Maroc a engendré une progression significative 

de la demande nationale en énergie électrique. Pour répondre à cette demande croissante (4,5% en moyenne 

par an au cours de la dernière décennie), et afin de s’affranchir de la dépendance aux importations de 

                                                           
4 Prêt Banque mondiale libellé en USD et EUR pour respectivement 20 millions USD et 58,6 millions USD, soit un 

total équivalent de 73,8 millions d’Euros.  
5 Les ressources du FTP ont été mobilisées conjointement par la BAD et la Banque mondiale (en leur qualité 

d’agence d’exécution du FTP) et administrées à part égale par les deux institutions, soit 50% chacune. 
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combustibles fossiles, le Royaume du Maroc met en œuvre une stratégie de grande envergure dans le secteur 

de l’énergie électrique visant à augmenter la production d’électricité à partir des énergies renouvelables. La 

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

2030, vise à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie ainsi que son 

accessibilité généralisée à des coûts raisonnables. Ces objectifs seront atteints par la diversification des 

sources d’énergie, l’exploitation du potentiel national en ressources énergétiques provenant notamment de 

sources renouvelables, la promotion de l’efficacité énergétique ainsi qu’une meilleure intégration au 

système énergétique régional. La diversification des sources énergétiques contribuera à atténuer les effets 

de la production d’énergie électrique sur l’environnement et permettra au Maroc de répondre à ses 

engagements nationaux et internationaux dans la lutte contre les effets du changement climatique. Les 

programmes nationaux de développement de projets intégrés d’énergies renouvelables visent notamment à 

installer des capacités additionnelles de production électrique propre de sources éolienne, solaire et 

hydraulique. Ainsi, à l’horizon 2030, les capacités additionnelles installées de production d’électricité de 

sources éolienne, hydraulique et solaire représenteront chacune (pour chaque source) au moins 2 000 MW, 

soit au total 6 000 MW (dont 2 000 MW en 2020). C’est dans ce cadre qu’ont été respectivement lancés, 

en novembre 2009 à Ouarzazate et en juin 2010 à Tanger, le Programme intégré d’énergie solaire, connu 

sous le nom de Programme « NOOR6 » de  2 000 MW et le Programme intégré d’énergie éolienne de 2 000 

MW. L’objectif visé par le Maroc est d’accroitre massivement la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie. Ainsi, la part du parc de production d’énergie électrique de sources renouvelables 

dans la puissance électrique totale installée devra représenter 42% en 2020 et 52% à l’horizon 2030.  

 

Le projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate, d’une capacité totale ciblée d’environ 580 MW, fait 

partie du Programme NOOR. Ce Programme a été élaboré dans le cadre de la Stratégie énergétique 

nationale du Royaume du Maroc (2010-2030) et a pour objectif de développer des projets intégrés d’énergie 

solaire d'une puissance totale de production électrique d’au moins 2 000 MW à l’horizon 2030. Le 

Programme NOOR sera déployé sur plusieurs sites à l’instar de celui du complexe solaire NOOR 

Ouarzazate. Ce dernier est situé à 10 km au nord-est de la ville du même nom (Ouarzazate) sur une 

superficie totale de 3 043 ha qui a été acquise par MASEN. Cette superficie est le résultat d’une première 

acquisition par MASEN en 2011, d’un terrain initial de 2 500 ha et d’une seconde acquisition en 2012 de 

543 ha constitué de trois parcelles adjacentes au terrain initial. Le complexe solaire NOOR Ouarzazate 

constitue donc la première réalisation du Programme NOOR.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

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

sur quatre (04) centrales, est prévu en trois (03) phases principales :  

 

- Phase I : la construction d’une première centrale thermo-solaire à concentration (CSP7) à 

miroirs cylindro-paraboliques d’une puissance d’environ 160 MW (centrale NOOR 

Ouarzazate I) ainsi que la réalisation de toutes les infrastructures communes du complexe et 

qui serviront toutes les phases de développement du complexe NOOR Ouarzazate (les routes 

d’accès, l’alimentation en eau, le raccordement au réseau électrique, les murs de clôture, les 

équipements de télécommunication et de sécurités, etc..) ;  

                                                           
6 NOOR en arabe signifie « lumière » ou « éblouissement » 
7 Concentrated Solar Power (CSP) 
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- Phase II : la construction de deux centrales thermo-solaires CSP d’une puissance totale de 

350 MW dont l’une à miroirs cylindro-paraboliques de 200 MW (centrale NOOR Ouarzazate 

II) et l’autre à tour solaire de 150 MW (centrale NOOR Ouarzazate III) ; et 

 

- Phase III : la construction d’une centrale solaire photovoltaïque (PV) d’environ 70 MW 

(centrale NOOR Ouarzazate IV). 

 

Les superficies (emprises) des centrales solaires ci-dessus citées sont respectivement de : 480 ha 

(NOOR Ouarzazate I) ; 610 ha (NOOR Ouarzazate II) ; 583 ha (NOOR Ouarzazate III) ; et d’environ 

130 ha extensibles à 230 ha (NOOR Ouarzazate IV). 
 

Chaque centrale solaire du complexe de Ouarzazate sera réalisée dans un cadre de Partenariat Public Privé 

(PPP) de production privée d’électricité sous la forme IPP8, portant sur la conception, le financement, la 

construction, l’exploitation et la maintenance de la centrale concernée sur une période de 25 ans pour le CSP 

et 20 ans pour PV.  

 

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

du FTP pour la promotion de l’énergie thermo-solaire à concentration (CSP9)  dans la Région Moyen Orient et 

Afrique du Nord (MENA) (« CTF Investment Plan for MENA-CSP (MENA CSP CTF IP») qui vise à 

développer des centrales CSP d’une capacité totale cumulée d’un gigawatt (1 GW). Ce Plan d’investissement 

a été préparé avec les pays de la région sous l’égide de la BAD et de la Banque Mondiale. Il permettra aux 

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

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

CSP CTF IP avait été initialement approuvé en décembre 2009 par le Comité Exécutif du Fonds fiduciaire du 

FTP (CTF Trust Fund Committee) et mis à jour en novembre 2010, mai 2013 et juin 2014. Les premiers projets 

à être approuvés au titre du Plan sont le projet NOOR Ouarzazate – Phase I (160 MW) en juin 2011 et le projet 

NOOR Ouarzazate – Phase II (350 MW) en juin 2014.   

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

                                                           
8 Independent Power Producer (IPP) 
9 Concentrated Solar Power (CSP) 

Questions clés (5 maximum, 
; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Un engagement politique 

au plus haut niveau de l’Etat 

est nécessaire pour assurer 

une bonne transition 

énergétique  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'engagement indéfectible des Hautes Autorités Marocaines au 

développement des énergies renouvelables a permis d’avoir une base 

institutionnelle idéale pour la réussite du projet. Le Royaume du Maroc s’est 

fixé comme objectif national, d’atteindre un mix énergétique dont au moins 

42% sera à base d’énergies renouvelables en 2020 et 52% en 2030. C’est dans 

ce cadre qu’ont été respectivement lancés, sous la présidence de Sa Majesté, 

le Roi Mohamed VI, le Programme intégré d’énergie solaire de 2 000 MW 

(Programme NOOR) le 02 novembre 2009 à Ouarzazate et le Programme 

intégré d’énergie éolienne le 28 juin 2010 à Tanger, au titre des actions à 

moyen et long termes.  

 

Pour le Programme solaire (NOOR), cet engagement s’était matérialisé en 

2010 à travers deux conventions signées le 26 octobre 2010, et qui ont permis 

MASEN 

Banque 

Bailleurs de 

fonds 
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10  Levelized cost of electricity (LCOE) 
11  Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) 
12 Solar Project Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de lancer les premières activités du programme. Il s’agit de : (i) la Convention 

Cadre entre l’Etat et MASEN ayant pour objet de définir les conditions et les 

modalités de réalisation du Programme solaire marocain ; et (ii) la Convention 

Tripartite entre l’Etat, l’ONEE et MASEN, ayant pour objet de préciser les 

règles et conditions pour la fourniture, le transport et la commercialisation de 

l’énergie électrique d’origine solaire produite. En vertu de la Convention 

Cadre, MASEN s’engage à réaliser l’ensemble des actions nécessaires à la 

concrétisation de chaque projet avec qualité et diligence et l’Etat s’engage à 

assurer l’équilibre financier de MASEN en intégrant l’équilibre de chaque 

projet. En effet, compte tenu des coûts encore relativement élevées des 

technologies CSP (à déployer dans les premières centrales solaires du 

Programme (Ouarzazate)), en comparaison avec les centrales thermiques 

classiques (opérant au charbon, au fuel ou au gaz) et hydroélectriques en 

exploitation au Maroc, il a été anticipé, malgré la mobilisation de financements 

concessionnels auprès des bailleurs de fonds et la tendance baissière des coûts 

des technologies solaires, un déficit (gap) financier en phase d’exploitation qui 

résulterait du différentiel entre les recettes de MASEN provenant de la vente 

d’énergie électrique à l’ONEE et les dépenses correspondantes à l’achat 

d’énergie électrique par MASEN auprès des Sociétés des projets).  

2. Une structuration 

innovante du projet en 

Partenariat-Public-Privé afin 

de réduire le coût unitaire 

moyen actualisé de 

l’électricité (LCOE10) 

Réduction des coûts du projet par la sécurisation des fonds nécessaires au 

financement de la dette : La réalisation de la centrale NOOR Ouarzazate II a 

été prévue dans un cadre de Partenariat Public Privé (PPP) de production 

privée d’électricité sous la forme  BOOT11. Une SPC12 (de droit marocain), 

dénommée « Acwa Power Ouarzazate II (APO II) a été créée, et dont 

l’actionnariat est détenu majoritairement par le consortium privé (75%) et par 

MASEN à travers sa filiale MASEN Capital (25%). Celle-ci a en charge la 

conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance 

(sur une durée de 25 ans) de la centrale NOOR Ouarzazate II pour laquelle a 

été constituée.  

 

La structuration financière prévoit que le coût total d’investissement de la 

centrale soit financé par la dette (80%) et par les fonds propres (20%) de la 

SPC. Les ressources nécessaires à la dette ont été apportées par MASEN à 

travers un mécanisme de rétrocession (ou facilités de crédits) de prêts 

concessionnels qu’elle a contractés auprès des bailleurs de fonds.  Afin de ne 

pas renchérir le coût de production de l’énergie électrique, la rétrocession s’est 

effectuée en un seul prêt concessionnel à la SPC, à des conditions équivalentes 

à un mix des prêts contractés (mêmes termes en matière de maturité moyenne 

mais avec une potentielle marge d’intérêt en sus du taux moyen des intérêts 

des prêts). La convention de facilité de crédits dénommée « Facilities 

Agreement (FA) » a été signé le 10 mars 2015 et entré en vigueur le 18 mai 

2015. La notification de l’entrée en vigueur a eu lieu le 27 juillet 2015. Elle 

précise les modalités et les conditions de rétrocession et de remboursement des 

fonds. MASEN est l’acheteur unique de l’électricité produite par la centrale 

NOOR Ouarzazate II et a signé à cet effet : (i) un contrat de fourniture et 

d’achat d’énergie avec la Société de projet APO II ; et (ii) un autre contrat de 

MASEN 

Banque 

Bailleurs de 

fonds 
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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 complexe solaire NOOR Ouarzazate – Phase II (Centrale NOOR Ouarzazate II) permet au Maroc de répondre 

à ses engagements nationaux et internationaux. Il a pour objectif sectoriel de contribuer à réduire la dépendance énergétique 

du Maroc vis-à-vis de l’extérieur et des combustibles fossiles (importés) par le développement de la production d’électricité 

de sources renouvelables en utilisant des technologies innovantes. Son objectif spécifique est de déployer une centrale solaire 

thermo-solaires à concentration (CSP) miroirs paraboliques d’une capacité d’environ 200 MW avec dispositif de stockage 

d’énergie thermique d’au moins 5 heures et une production d’électricité d’environ 600 GWh/an. Sa réalisation permettra de 

renforcer le déploiement à grande échelle de la technologie CSP au Maroc après la première centrale CSP NOOR Ouarzazate 

I de 160 MW mise en exploitation en fin 2015 sur le même site (Ouarzazate). 

 

La centrale NOOR Ouarzazate II est prévu pour être développée en utilisant la technologie thermo-solaire à concentration 

(CSP) à miroirs paraboliques, à refroidissement à sec, avec une puissance brute de 200 MW et un productible annuel estimé 

fourniture et d’achat avec l’ONEE pour la revente de l’énergie électrique. Les 

financements concessionnels fournis par les bailleurs de fonds ont eu un 

impact global substantiel sur la réduction des coûts de production de l’énergie 

électrique par le projet en comparaison à des prêts commerciaux (réduction de 

l’ordre de 25%). 

 

Ce schéma PPP a permis : (i) à MASEN de sécuriser les ressources nécessaires 

à la dette auprès des différents bailleurs de fonds à des taux concessionnels et 

de les prêter à la SPC en temps opportun à travers un prêt unique dont les 

termes et les conditions sont partagés à tous les développeurs privés en 

compétition lors du processus d'appel d'offres ; et (ii) aux développeurs privés 

en compétition de sculpter leur profil de remboursement de la dette et de 

structurer le tarif de l'électricité et les remboursements de la dette dans 

plusieurs devises à leur convenance et réduire le risque de change. 

3. Un processus rigoureux de 

recrutement du développeur 

privé ayant permis d’avoir 

des offres de qualités 

sanctionnées par des niveaux 

de prix et d’investissement 

meilleurs que les prévisions 

Réduction des coûts à travers un processus d’appel d’offres international 

compétitif :   La sélection du partenaire (développeur) privé, en charge de la 

conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la 

maintenance (sur une durée de 25 ans) de la centrale NOOR Ouarzazate II, a 

été faite à travers un processus rigoureux de recrutement. Le processus a été 

conduit selon un appel d’offres international (AOI), précédé d’une phase de 

pré-qualification, et mis en œuvre en deux (02) étapes en utilisant les Règles 

et procédures de la Banque mondiale. La qualité du processus et la compétition 

entre des consortiums de développeurs internationaux ont permis d’avoir des 

niveaux de prix et d’investissements inférieurs à ceux estimés à l’évaluation 

du projet. Cela permet également de réduire le temps et les coûts de 

développement du projet, ce qui renforce l’impact positif sur le coût moyen de 

l’énergie électrique produite par la centrale (tarif de vente de l’électricité).  

MASEN 

Banque 

Bailleurs de 

fonds 
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à 699 GWh. En comparaison à une centrale électrique opérant au fuel lourd, elle permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère 

de gaz à effet de serre équivalent à environ 300 milles tonnes de CO2 par an, soit 7,5 millions de tonnes de CO2 pendant les 

25 ans de son exploitation.  Avec une consommation annuelle moyenne par habitant évaluée à 1 063 kWh en 2018 (source 

MEMDD13), la centrale NOOR Ouarzazate II permettra de garantir l’alimentation en énergie électrique équivalente à celle 

de près de 700 milles marocains. La centrale sera dotée d’un dispositif de stockage d’énergie thermique (utilisant du sel 

fondu) permettant d’assurer son fonctionnement en pleine capacité pendant plus de sept (07) heures de temps sans radiation 

solaire (coucher du soleil, passages nuageux) si les conditions d’ensoleillement (DNI « Direct Normal Irradiance) le 

permettent. Le système de stockage thermique offrira une meilleure insertion de la production électrique de cette centrale 

solaire (de technologie CSP à miroirs paraboliques) dans le bouquet électrique national à travers le réseau électrique 

interconnecté. Plus spécifiquement, il permettra à la centrale NOOR Ouarzazate II de contribuer à couvrir la demande 

nationale d’électricité aux heures de pointe (17 heures à 22 heures en hiver et de 18 heures à 23 heures en été). 

 

Le projet qui est réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) à travers une Société de projet, comprend, une 

seule composante à savoir « infrastructures énergétiques » incluant :  aménagements des sites, champs et tour solaires, 

centrales électriques, évacuation d’énergie électrique, dispositifs de stockage d’énergie thermique, systèmes de transfert 

d’énergie calorifique, dispositifs de refroidissement, mesures environnementales et sociales , assistance technique, ingénierie 

et développement, contrôle et supervision des travaux, administration et gestion du projet, audits des états financiers du 

projet, suivi-évaluation, etc.. 

 

A la suite d’un processus d’appel d’offres international, lancé le 23 janvier 2013, le groupement composé de International 

Company for Water and Power Projects (ACWA Power) (Arabie Saoudite) (chef de file) et SENER Grupo & Ingeneria SA 
(Espagne) (Membre Technique), a été retenu en janvier 2015 comme adjudicataire de la centrale NOOR Ouarzazate II. Ce 

groupement a offert le prix du kWh (hors taxe), en heure de pointe, évalué le plus économique, soit 1,36 MAD/kWh (0,122 

EUR/kWh ou 0,161 USD/kWh). La Société de projet (SPC14) de la centrale NOOR Ouarzazate II, de droit marocain, a été 

créée en mars 2015 sous la dénomination ACWA Power Ouarzazate II (APO II). Elle est détenue majoritairement à 70% par 

ACWA Power (APBH15). Le reste de l’actionnariat est détenu par MASEN pour 25% à travers sa filiale MASEN Capital 

(MASEN K) et par SENER à hauteur de 5%.  

 

La construction de la centrale NOOR Ouarzazate II est assurée, dans le cadre d’un contrat EPC16 de type clé en main, par le 

groupement d’entreprises SENER Grupo & Ingeneria SA (Espagne), SEPCO III Electric Power Construction Corporation 
(Chine) et Power China (Chine). Le rôle d’ingénieur-conseil de la Société de Projet (Owner’s Engineer) est assuré par 

EMPRESARIOS AGRUPADOS (Espagne). La société DISEPROSA (Espagne) assure le rôle de Conseiller technique de 

MASEN (LTA : Lender Technical Advisor). Ce dernier assure la supervision de la construction de la centrale et la validation 

des demandes de paiement. A cet effet, le LTA effectue des visites périodiques sur le site et conduit des revues des documents 

fournis par MASEN et APO II afin de valider les demandes de paiement associées aux différentes étapes de construction de 

la centrale NOOR Ouarzazate II. Le rôle d’ingénieur indépendant est assuré par la firme FICHTNER, qui est également en 

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

certification de tests de performance.  

 

• Construction et mise en opération de la centrale NOOR Ouarzazate II : La centrale NOOR Ouarzazate II a 

été déployée et achevée de manière très satisfaisante par MASEN et par la Société de projet créée à cet effet sous 

la dénomination « ACWA Power Ouarzazate II (APO II) ». La centrale a été déployée en utilisant la technologie 

thermo-solaire à concentration (CSP) à miroirs paraboliques avec un système de refroidissement à sec. Elle dispose 

d’une puissance brute de 200 MW avec une production annuelle d’énergie électrique estimée à 699 GWh. Elle est 

                                                           
13 En 2018, la demande d’électricité par habitant était de 1063,10 kWh/habitant (données publiés sur le site du Ministère 

de l’Energie, des Mines et de Développement Durable : https://www.mem.gov.ma/Pages/index.aspx).   
14 Solar Project Company 
15 ACWA Power Bahrain Holdings 
16 Engineering Procurement Construction 

https://www.mem.gov.ma/Pages/index.aspx
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également dotée d’un dispositif de stockage d’énergie thermique (utilisant du sel fondu) permettant d’assurer son 

fonctionnement (en pleine capacité) pendant au moins sept (07) heures de temps sans radiation solaire (coucher 

du soleil, passages nuageux) si les conditions d’ensoleillement le permettent. A son achèvement en 2018, la 

capacité de production électrique de la centrale NOOR Ouarzazate II représentait respectivement, 5,4% de la 

puissance nationale installée de sources renouvelables et près de 2% de la puissance installée du parc électrique 

national17.   

 

• La date initiale de mise en exploitation commerciale (ICOD « Initial Commercial Operation Date) de la centrale 

NOOR Ouarzazate II, initialement fixée au 27 août 2017, n’a pas pu être respectée à cause de plusieurs facteurs 

dont principalement, les difficultés liées au transport et à la logistique pour les équipements lourds (suspension 

pendant cinq (05) mois des autorisations de transports des équipements lourds suite à de fortes intempéries 

survenues le 26 octobre 2016 et ayant occasionné des dommages importants sur plusieurs ouvrages dans la 

régions). Elle a été différée, après l’acceptation par MASEN du cas de force majeure réclamé par l APO II, au 03 

février 2018 qui est considérée comme la nouvelle date initiale requise de mise en opération commerciale 

(RICOD : Required Initial Commercial Operation Date) de la centrale. La première synchronisation de la centrale 

au réseau électrique a été réalisée le 10 janvier 2018. La date initiale de mise en exploitation commerciale de la 

centrale est intervenue le 24 avril 2018, après l’achèvement des tests de performances et de fiabilité qui ont été 

effectués avec succès en mars 2018 et repris le 24 avril 2018 après la remise en service du système de stockage 

d’énergie thermique ; certaines conditions ayant été exemptés tels que certains tests d’émissions atmosphériques 

et de bruits (ces tests ont été effectués avec succès les 26 et 29 septembre 2018). Le certificat d’exploitation 

commercial initiale, confirmant la date initiale de mise exploitation commerciale (ICOD : Initial Commercial 
Operation Date) de NOOR Ouarzazate II au 24 avril 2018, a été délivré par la Société de Projet le 18 septembre 

2018. L’Accord ICOD définissant les termes de déclaration d’ICOD a été signée le 27 décembre 2018.  

  

• Au cours de l’année 2019, la Centrale NOOR Ouarzazate II a produit et livré dans le réseau électrique national, 

636 GWh dont 173 GWh (27%) aux heures de pointe et 463 GWh (73%) en dehors des heures de pointe. La 

production totale estimée de la centrale sur l’année 2019, sur la base des données (mesures) météorologiques 

incluant les données solaires d’irradiation, était de 697 GWh d’où une performance réalisée de 94%. La centrale 

a permis d’éviter au cours de l’année 2019, le rejet dans l’atmosphère de 390 milles tonnes CO2eq.  

 

• Du 24 avril 2018 (ICOD) à décembre 2019, soit en 20 mois environs, l’énergie électrique produite et livrée dans 

le réseau électrique national par la centrale NOOR Ouarzazate II s’est élevée à 894 GWh, dont 29% aux heures 

de pointe et 71% en dehors des heures de pointe. Sur la même période, la centrale a permis d’éviter le rejet dans 

l’atmosphère de 540 milles tonnes de CO2eq.  

 

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’achèveme

nt 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) 

                                                           
17 La puissance installée du parc électrique national en 2018 était de 10 938 MW dont 3 703 MW de sources 

renouvelables, soit 34% (source Chiffres statistiques ONEE-Branche Electricité, 2018) 
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Effet 1 : Les émissions de 

gaz à effet de serre dans le 

sous-secteur de l’électricité 

au Maroc sont évitées avec 

la production additionnelle 

d’énergie électrique de la 

centrale NOOR Ouarzazate 

II   

- 390 000 

tonnes CO2eq 

évités par la 

centrale 

NOOR 

Ouarzazate II 

(2019) 

300 000 

tonnes 

CO2eq par 

an à partir 

de 2018 

130% Atteint : Sur base du facteur 

d’émission (contenu 

carbone) actuel de l’ONEE18, 

la centrale thermo-solaire à 

concentration (CSP) NOOR  

Ouarzazate II (200 MW 

CSP), avec une production 

annuelle de 639 GWh en 

2019, a permis d’éviter sur 

l’année considérée, le rejet 

dans l’atmosphère de 390 

000 tonnes de CO2eq, soit plus 

de 130% de l’objectif annuel 

prévu. En comparaison à une 

production électrique 

équivalente d’une centrale 

classique opérant au charbon, 

les émissions de gaz à effet 

de serre évités par la centrale 

NOOR Ouarzazate II en 2019 

s’élèvent à l’équivalent de 

plus 500 000 tonnes19.   

Oui 

Effet 2 : La production 

nationale d’énergie 

électrique à partir des 

sources renouvelables 

d’énergie est accrue grâce à 

l’offre énergétique 

additionnelle de la centrale 

NOOR Ouarzazate II 

- 636 GWh 

d’énergie 

électrique 

produite par la 

centrale 

NOOR 

Ouarzazate II 

(2019) 

600 GWh 

par an à 

partir de 

2016 

106% Atteint et dépassé : A 

l’évaluation du projet en 

2012, la centrale NOOR 

Ouarzazate II a été prévue 

pour une puissance brute de 

200 MW avec une production 

annuelle de 600 GWh. La 

centrale a été construite et 

mise en exploitation 

commerciale à partir d’avril 

2018. Elle dispose d’une 

puissance brute installée de 

200 MW et d’une puissance 

nette de 152,7 MW 

(déduction faite de sa 

consommation internes), soit 

5,4% de la capacité nationale 

installée de sources 

renouvelables (3 703 MW) et 

près de 2% de la puissance 

installée du parc électrique 

national (10 938 MW) en 

Oui 

                                                           
18 Facteur d’émission de 0,63 tCO2/MWh. En 2018, l’énergie électrique injectée dans le réseau électrique nationale en 

2018 provenait des moyens nationaux de production opérant au charbon (55,6%), au fuel/gasoil (3,1%), au gaz naturel 

(13,6%), soit au total 72,3%. Le reste provenait à hauteur de 17,8% des moyens de production de sources renouvelables 

et à hauteur de 9,9% principalement des importations (en provenance de l’Europe) et d’achats auprès de tiers (auto-

producteurs).  
19 Emissions de CO2 par kWh pour la production au charbon de 740 kgCO2/MWh à 910 kgCO2/MWh  
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2018. Sa production 

moyenne annuelle d’énergie 

électrique est estimée à 699 

GWh. En 2019, la centrale 

NOOR Ouarzazate II a 

produit et livré dans le réseau 

électrique national, 636 

GWh, soit 106% de 

l’estimation annuelle prévue 

à l’évaluation du projet (600 

GWh).    

Effet 3 : L’intégration 

industrielle (locale) dans les 

technologies solaires 

réalisée au cours du 

déploiement de la centrale 

NOOR Ouarzazate II  

- 40,6% de taux 

d’industrielle 

locale20 

réalisée à 

l’achèvement 

de la centrale 

NOOR 

Ouarzazate 

(2018) 

35% de 

taux 

d’intégrati

on 

industrielle 

réalisée à 

l’achèveme

nt de la 

centrale 

NOOR 

Ouarzazate 

II en 2018 

116% Atteint et dépassé : Sur un 

coût total budgétisé de la 

centrale Noor Ouarzazate II, 

d’un montant total équivalent 

de 9 218 millions MAD, il 

ressort un montant équivalent 

de 7 699 millions MAD pour 

le contrat EPC. A 

l’achèvement des travaux (en 

2018), les dépenses 

effectuées pour des 

prestations locales dans le 

cadre du contrat EPC se sont 

élevées à un montant total de 

3 123 millions MAD. Il en 

résulte un taux effectif 

d’intégration industrielle 

locale de 40,6% à 

l’achèvement de la centrale, 

soit 5,6% de plus par rapport 

à l’objectif contractuel qui a 

été fixé à 35%.      

Oui 

Effet 4 : La balance 

commerciale du Maroc est 

améliorée (en comparaison 

aux importations de 

combustibles fossiles pour 

produire de l’énergie 

électrique équivalente à 

celle produite annuellement 

par la centrale NOOR 

Ouarzazate II) 

- - - 100% Atteint : La centrale NOOR 

Ouarzazate II a été mise en 

service en exploitation 

commerciale en avril 2018 et 

utilise la technologie thermo-

solaire à concentration (CSP) 

pour la production 

d’électricité. Elle dispose 

d’une puissance installée de 

production d’électricité de 

200 MW (entièrement de 

source solaire) avec une 

production annuelle 

d’énergie électrique estimée 

à 699 GWh. La centrale 

Non 

                                                           
20 Rapport du montant total des dépenses effectuées en faveur des prestations locales sur le montant total du contrat EPC 
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contribue à cet effet à 

amplifier l’impact positif de 

la ressource solaire sur la 

balance commerciale du 

Maroc qui réalise ainsi des 

économies de devises du fait 

de l’évitement des 

importations de combustibles 

fossiles (charbon, fuel, gaz) 

pour produire la même 

quantité d’énergie électrique 

générée annuellement par la 

centrale NOOR Ouarzazate 

II. 

Effet 5 : Emplois 

temporaires créés pendant 

la phase de construction de 

la centrale NOOR 

Ouarzazate II 

- 4 063 emplois 

temporaires au  

(janvier 2017) 

800 

emplois 

temporaire

s créés 

508% Atteint et dépassé : Le 

nombre d’emplois 

temporaires créés par la 

centrale Noor Ouarzazate II, 

lors de sa phase de 

construction, avait atteint son 

niveau maximum en janvier 

2017 avec 4 063 travailleurs 

dont 80 femmes (2%). Le 

nombre de travailleurs 

marocains et celui des 

travailleurs locaux (issus de 

la région (Ouarzazate et 

Ghassate) a représenté 

respectivement en moyenne 

70% et 40% du nombre total.      

Non 

Effet 6 : Emplois 

permanents créés pour la 

phase d’exploitation de la 

centrale NOOR Ouarzazate 

II 

- 81 emplois 

permanents 

(décembre 

2018) 

100 

emplois 

permanents  

81% Atteint : En décembre 2018, 

soit huit (08) mois après la 

date de mise en exploitation 

commerciale de la centrale 

NOOR Ouarzazate II, le 

nombre d’emplois 

permanents était de 81 dont 

77 marocains, soit 95%. La 

répartition faisait également 

ressortir, 06 femmes (07%), 

43 travailleurs (53%) issus de 

la région (Ouarzazate et 

Ghassate) et 04 travailleurs 

expatriés (05%). Ce nombre 

d’emplois n’incluait pas les 

travailleurs du contractant 

EPC et de ses sous-traitants, 

impliqués dans les activités 

de fin de construction, 

d'opérations et de 

Non 
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maintenance (O&M). Le 

nombre d’emplois 

permanents est resté le même 

jusqu’en juin 2019. 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

4 Tous les cibles des indicateurs d’effets du projet ont tous été atteints et même dépassés dans 

plusieurs cas. La notation globale des effets est donc considérée comme très satisfaisante. 

 

 

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) 

Produit 1 : Une (01) centrale 

électrique solaire (NOOR 

Ouarzazate II), de 

technologie thermo-solaire à 

concentration (CSP) à 

miroirs parabolique avec une 

puissance brute de 200 MW, 

est construite et est 

opérationnelle. 

01 

(2018) 

01 

(2018) 

100% Réalisé : La centrale NOOR 

Ouarzazate I a été construite et 

achevée de manière très 

satisfaisante par MASEN et 

par la Société de projet Acwa 

Power Ouarzazate II (APO II). 

Elle dispose d’une puissance 

brute de 200 MW et a été 

déployée en utilisant la 

technologie thermo-solaire à 

concentration (CSP) à miroirs 

cylindro-paraboliques avec un 

système de refroidissement à 

sec. La date de mise en 

exploitation commerciale 

(ICOD) de la centrale a eu 

lieu le 24 avril 2018. 

Oui 

Produit 2 : Un (01) dispositif 

de stockage d’énergie 

thermique, permettant de 

garantir le fonctionnement de 

la centrale NOOR Ouarzazate 

II en pleine capacité (200 

MW)  pendant sept (07) 

heures de temps sans radiation 

solaire, est construite et est 

opérationnelle. 

01 

(2018 

01  

(2018) 

100% Réalisé : La centrale NOOR 

Ouarzazate II (200 MW CSP) 

est dotée d’un dispositif de 

stockage d’énergie thermique 

(utilisant du sel fondu) 

permettant d’assurer son 

fonctionnement en pleine 

capacité pendant plus de sept 

(07) heures de temps sans 

radiation solaire (coucher du 

soleil, passages nuageux) si les 

conditions d’ensoleillement le 

permettent. Le système de 

stockage thermique offre une 

Oui 
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meilleure insertion de la 

production électrique de cette 

centrale solaire (de technologie 

CSP à miroirs paraboliques) 

dans le bouquet électrique 

national à travers le réseau 

électrique interconnecté. Plus 

spécifiquement, il permettra à 

la centrale Noor Ouarzazate II 

de contribuer à couvrir la 

demande nationale 

d’électricité aux heures de 

pointe (17 heures à 22 heures 

en hiver et de 18 heures à 23 

heures en été). 

Produit 3 : Une Société de 

projet (SPC21) , en charge de 

la  conception et du 

déploiement de la centrale 

NOOR Ouarzazate II , est 

créée et mise en place 

01 

(2015) 

01 

(2015) 

100% Réalisé : La SPC de la centrale 

NOOR Ouarzazate II, de droit 

marocain, ayant en charge, 

dans un cadre de Partenariat 

Public Privé (PPP) de 

production privée d’électricité 

sous la forme IPP22, la 

conception, le financement, la 

construction, l’exploitation et 

la maintenance de la centrale 

NOOR Ouarzazate II (Noor 

Ouarzazate II) sur une période 

de 25 ans, a été créée en mars 

2015 sous la dénomination 

« ACWA Power Ouarzazate II 

(APO II) ». Elle est détenue 

majoritairement à 70% par 

ACWA Power (APBH23). Le 

reste de l’actionnariat est 

détenu par MASEN pour 25% 

à travers sa filiale MASEN 

Capital (MASEN K) et par 

SENER à hauteur de 5%. 

Non 

Produit 4 : La Convention 

spécifique Etat/MASEN 

relative à la centrale la NOOR 

Ouarzazate II est signée 

01 

(2015) 

01 

(2015) 

100% Réalisé : Conformément à la 

Convention Cadre entre l’Etat 

et MASEN, ayant pour objet de 

définir les conditions et les 

modalités de réalisation du 

Programme solaire marocain 

(Programme NOOR), signée le 

26 octobre 2010, une 

Non  

                                                           
21 Solar Project Company 
22 Independent Power Producer (IPP) 
23 ACWA Power Bahrain Holdings 
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convention spécifique entre 

l’Etat et MASEN doit-être 

conclue entre l’Etat et MASEN 

et pour chaque projet du 

Programme solaire marocain 

(NOOR). La convention 

spécifique entre l’Etat et 

MASEN pour le projet de 

Centrale NOOR Ouarzazate II 

a été signée le 08 mai 2015. 

Celle-ci définit : (i) les 

mécanismes d’équilibre 

économique et financier dont 

bénéficiera MASEN, au titre 

du projet NOOR Ouarzazate II 

; (ii) les conditions et les 

modalités nécessaires à la 

réalisation du projet NOOR 

Ouarzazate II ; et (iii) les 

engagements spécifiques des 

Parties fixées par la présente 

convention. Il concerne plus 

spécifiquement sur le soutien 

(engagement) de l’Etat à 

assurer l’équilibre financier du 

projet en cas de besoin en 

couvrant le différentiel entre 

les prix d’achat du kWh par 

MASEN auprès de la SPC 

(APO II) et le prix de revente à 

l’ONEE. 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

4 L’exécution physique a été très satisfaisante et les cibles de tous les indicateurs de produits 

ont été atteintes. Les équipements livrés et installés ont été jugés conformes aux 

spécifications techniques prévues et répondent aux normes de qualité internationales 

requises. Les travaux de montage de ces équipements ont été exécutés dans les règles de l’art 

et dans les délais convenus. 

 

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

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 

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

4 Les notations des indicateurs d’effets et des indicateurs de produits sont toutes très 

satisfaisantes. Conformément à la méthodologie de l’EER pour la notation des performances 

des projets, la notation globale de l’Objectif de développement (OD), qui est résultante de la 

combinaison des deux notations précitées, ressort également très satisfaisante. 

 

L’excellente qualité des installations de la centrale NOOR Ouarzazate II et ses bonnes 

performances techniques (rendement) enregistrées au cours de ses 15 premiers mois 
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d’exploitation commerciale (avril 2018- juin 2019) confirment que l’objectif de 

développement visé sera réalisé. Il s’agit principalement de réduction de la dépendance 

énergétique du Maroc vis-à-vis de l’extérieur (importations de combustibles fossiles) par la 

diversification des sources énergétique à travers le développement des énergies 

renouvelables. La production d’énergie électrique additionnelle, de source solaire, générée 

par la NOOR Ouarzazate II contribue à l’accroissement de la part des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique nationale du Maroc et à l’atteinte des engagements nationaux et 

internationaux du Maroc en matière de lutte contre les effets de changement climatique. En 

effet, la centrale NOOR Ouarzazate II a été développée en utilisant la technologie thermo-

solaire à concentration (CSP) à miroirs cylindro-paraboliques et à refroidissement à sec 

(faible consommation d’eau). Elle dispose d’une puissance brute de 200 MW, soit près de 

2% de la puissance totale installée de parc électrique nationale (10 398 MW) et plus de 5% 

de la puissance installée de sources renouvelables (3 701 MW) en 201824. La production 

annuelle d’énergie électrique de la centrale est estimée à 699 GWh. En comparaison avec 

une centrale électrique opérant au fuel lourd, la centrale NOOR Ouarzazate II permet d’éviter 

le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre équivalent à environ 300 milles tonnes de 

CO2 par an, soit 7,5 millions de tonnes de CO2 pendant les 25 ans de son exploitation. Avec 

une consommation annuelle moyenne d’énergie électrique de 1 063 kWh25 par habitant en 

2018 au Maroc, la centrale NOOR Ouarzazate II permet de garantir, depuis sa mise en 

exploitation en avril 2018, l’alimentation électrique équivalente à celle d’environ 700 milles 

personnes dans un contexte où l’accès à l’électricité est quasi universel avec un Taux 

d’électrification rurale (TER) au niveau national de 99,64% en 201826. 

 

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) 

Population marocaines Population 

marocaines 

100% N/A Avec une production annuelle estimée à 699 

GWh, la centrale NOOR Ouarzazate II  permet 

de garantir l’alimentation en énergie 

électrique équivalente à celle de près de 700 

milles marocains dans un pays où l’accès à 

l’électricité est quasi universelle avec plus de 

99,64% en fin 2018. 

Office Nationale de 

l’Electricité et de l’Eau 

Potable (ONEE) 

ONEE 100% N/A L’ONEE étant l’opérateur national du réseau 

électrique du pays et ayant en charge d’assurer 

la satisfaction de la demande nationale 

d’énergie électrique, celle-ci est l’une des 

principales bénéficiaires de la centrale solaire 

NOOR Ouarzazate II. En effet, depuis sa mise 

en exploitation en avril 2018, cette centrale 

                                                           
24  En 2018, la puissance installée du parc électrique national était de 10 938 MW dont 3 700 MW de sources 

renouvelables, soit 34% (source Chiffres statistiques ONEE-Branche Electricité, 2018) 
25 Selon les données statistiques (2018) du Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable (MEMDD) 

(https://www.mem.gov.ma/Pages/index.aspx), la demande d’électricité est de 1 063,10 kWh/Habitant en 2018. 
26 A fin 2018, le Taux d’électrification rurale (TER) du Royaume avait atteint 99,64% (ONEE-Branche Electricité – 

Rapport d’activités 2018) 

https://www.mem.gov.ma/Pages/index.aspx
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contribue à la satisfaction de la demande 

nationale croissante d’énergie électrique 

(4,5% en moyenne par an au cours de la 

dernière décennie). Elle contribue plus 

spécifiquement à satisfaire la demande 

d’électricité aux heures de pointe (17 heures à 

22 heures en hiver et de 18 heures à 23 heures 

en été) grâce à son système de stockage 

d’énergie thermique qui permettant d’assurer 

son fonctionnement en pleine capacité 

pendant sept (07) heures de temps sans 

radiation solaire, d’où une meilleure insertion 

de sa production électrique dans le bouquet 

électrique national à travers le réseau 

électrique interconnecté.  

 Etat Marocain Etat Marocain 100% N/A La centrale solaire NOOR Ouarzazate II, 

réalisée dans le cadre du présent projet est 

bénéfique pour l’Etat Marocain. En effet, la 

production d’électricité de cette centrale, de 

source solaire, contribue à réduire la 

dépendance énergétique du pays à l’égard des 

importations de combustibles fossiles 

(charbon, fuel et gaz) pour la production 

d’énergie électrique et des importations nettes 

d’énergie électrique en provenance de 

l’Europe par le biais de l’interconnexion 

électrique Maroc-Espagne. A titre de rappel, 

la dépendance énergétique du Maroc (peu doté 

en ressources fossiles) était d’environ 95% en 

2009. Une part importante de ces 

combustibles importées était destinée à la 

production d’énergie électrique à travers des 

centrales thermiques classiques opérant au 

charbon, gaz ou fuel. En 2018, l’énergie 

électrique nette appelée (demande nationale) 

sur le réseau électrique national s’était élevée 

à 37 446 GWh27 (en augmentation de 0,6% par 

rapport à 2017 et 5,7% par rapport à 2016), et 

a été satisfaite par les moyens nationaux de 

production opérant au charbon (55,6%), au 

fuel/gasoil (3,1%), au gaz naturel (13,6%), 

soit au total 72,3%. Le reste provenait à 

hauteur de 17,8% des moyens de production 

de sources (renouvelables) solaire (dont la 

présente centrale), éolienne et hydraulique et à 

hauteur de 9,9% principalement des 

                                                           
27 Au cours de l’année 2018, l’énergie électrique nette appelée au niveau national s’était élevée à 37 446 GWh avec un 

taux accès à l’électricité quasi-universel de 99,64% en fin 2018 (Rapport d’activités 2018 de l’ONEE-Branche 

Electricité). 
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importations (en provenance de l’Europe) et 

d’achats auprès de tiers (auto-producteurs).  

 

La production de la centrale NOOR 

Ouarzazate II au cours de l’année 2018, 

correspondante à sa première année 

d’exploitation et sur une période allant du 24 

avril 2018 à fin décembre 2018, soit moins de 

neuf mois, s’était élevée à 258 GWh, soit 0,7% 

à l’énergie nette injectée dans le réseau 

électrique pour satisfaire la demande 

nationale. 

Les entreprises 

marocaines à travers un 

taux d’intégration 

industrielle locale dans 

les activités de 

développement et de 

déploiement de la 

centrale NOOR 

Ouarzazate II 

30% prévu de 

taux 

d’intégration 

industrielle 

locale fourni 

par des 

entreprises 

marocaines  

40,6% de taux 

d’intégration 

industrielle locale 

effectivement 

réalisé à 

l’achèvement de la 

centrale NOOR 

Ouarzazate II grâce 

à diverses 

prestations fournies 

par des entreprises 

marocaines  

117% La centrale solaire NOOR Ouarzazate II a été 

réalisée avec un taux d’intégration industrielle 

de 40,6%. Celle-ci a été obtenue grâce à des 

petites et moyennes entreprises ou industries 

locales marocaines, dont les prestations ont 

couvert différents métiers (métallurgie, 

câblage électrique, génie civil, services, etc.). 

En phase d’exploitation de la centrale, les 

entreprises ou industries locales continueront 

de bénéficier de contrats de maintenance des 

installations et d’autres prestations services. 

Emplois temporaires 

créés en phase de 

construction de la 

centrale NOOR 

Ouarzazate II 

800 4 063 

(Janvier 2017) 

508% Le nombre d’emplois temporaires créés par la 

centrale NOOR Ouarzazate II, lors de sa phase 

de construction, avait atteint son niveau 

maximum en janvier 2017 avec 4 063 

travailleurs dont 80 femmes (2%). Le nombre 

de travailleurs marocains a été en moyenne 

d’environ 70%. La proportion des travailleurs 

locaux issus de la commune de la Ghassate (où 

est situé le site du projet) ou de la région de 

Ouarzazate a été en moyenne de près de 40% 

du nombre total.    

Emplois permanents 

créés pour la phase 

d’exploitation de la 

centrale NOOR 

Ouarzazate I 

100 81 

(Décembre 2018) 

81% En décembre 2018, le nombre d’emplois 

permanent sur le site pour l’exploitation et la 

maintenance de la centrale NOOR Ouarzazate 

II était de 81 dont 06 femmes (07%), 77 

travailleurs marocains (95%) et 04 travailleurs 

expatriés (05%). Le nombre de travailleurs 

locaux, issus de la commune de Ghassate ou 

de la région de Ouarzazate, était de 43, soit 

53% du nombre total. Le nombre d’emplois ci-

dessus n’incluait pas les travailleurs du 

contractant EPC (et de ses sous-traitants) qui 

étaient impliqués dans les activités de fin de 

construction, d’opérations et de maintenance 

(O&M) de la centrale.    
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Universités, grandes 

écoles, instituts de 

recherches et 

développement, etc. 

Universités, 

grandes écoles, 

instituts de 

recherches et 

développement

, etc. 

100% N/A La centrale NOOR Ouarzazate II, d’une 

puissance brute de 200 MW, a été déployée en 

utilisant la technologie thermo-solaire à 

concentration (CSP) à miroirs paraboliques, a 

refroidissement à sec. Elle est dotée d’un 

dispositif de stockage d’énergie thermique 

(utilisant du sel fondu) permettant d’assurer 

son fonctionnement en pleine capacité 

pendant sept (07) heures de temps sans 

radiation solaire (coucher du soleil, passages 

nuageux) si les conditions d’ensoleillement le 

permettent. Elle permettra aux universités, 

grandes écoles et autres instituts de recherche 

et développement du Maroc et d’ailleurs, de 

disposer de davantage de données statistiques 

fiables et de renforcer le retour d’expériences 

sur le déploiement de la technologie CSP à 

plus grande échelle (capacités supérieures à 

plus de 100 MW). 

 

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) 

A fin décembre 2019, un montant total de l’ordre de 27 millions MAD a été 

engagé pour divers projets de développement local (irrigation, eau potable, 

infrastructures de santé et d’éducation, projets socio-culturels, etc.), 

correspondant à près de 85% du budget total (32 millions MAD) résultant de la 

cession des terrains. Le taux global d’exécution de ces projets était de plus de 

97%. Le solde disponible (non encore engagé) à la même période, d’un montant 

de 4,85 millions MAD (15% du budget total), était en attente de l’expression de 

nouveaux besoins (projets) par les populations. 

Infrastructures 

Agriculture 

Eau  

Education 

Santé 

Culturel 

 Education 

Genre 

Positif Elevé 

Activités volontaires de développement local de MASEN et de la Société de 

projet APO II :  MASEN et APO II (Société de projet de la centrale NOOR 

Ouarzazate II) disposent chacun d’un plan d'actions sociales volontaires en 

faveur des populations locales. La Stratégie Développement Local de MASEN 

est axée sur l’incitation au développement territorial des zones d’implantation 

selon un modèle durable impliquant l’économique, l’humain et 

l’environnemental. MASEN cherche ainsi à maximiser les synergies et les 

retombées de ses projets énergétiques en contribuant à la lutte contre la pauvreté, 

à l’amélioration des conditions de vie des populations à proximité de ses sites 

de production électrique, au développement économique durable partagé, ainsi 

qu’à la préservation de l’environnement. S’adaptant au profil socio-économique 

des régions d’implantation de ses projets, MASEN intervient dans de nombreux 

secteurs, notamment les infrastructures de base, l’éducation, la santé et 

Infrastructures 

Agriculture 

Eau 

Education 

Santé 

Culturel 

Education 

Formation 

Genre 

Sport 

Positif Elevé 
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l’agriculture. La stratégie de développement local adoptée par MASEN est 

fondée sur trois axes d’intervention : (i) développement et animation des 

territoires (agriculture, entreprenariat, emplois, activités socio-professionnelles 

et sportives) ; (ii) amélioration du cadre social des populations (santé et 

éducation) ; et (iii) désenclavement des territoires (infrastructures de base).  
 
Pour le cas du complexe solaire NOOR Ouarzazate, il s’agit d’actions ciblées 

au profit des populations locales pour accompagner l’intégration du projet de 

complexe solaire de Ouarzazate dans son environnement socio-économique et 

territorial. Parmi ces actions, on peut citer, l’organisation des caravanes 

médicales mobiles dans la commune rurale de Ghassate, la construction des 

routes, les programmes de formations en soudure en partenariat avec l’antenne 

régionale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du 

Travail (OFPPT), l’organisation de colonies de vacances pour les enfants, la 

distribution de fournitures scolaires, les actions de soutien au développement de 

l’agriculture et de l’élevage, le sponsoring (festival du tapis de Taznakht, 

marathon international de Ouarzazate, etc.).  

 

Les actions volontaires ont également porté sur divers programmes de 

formations (couture, tissage, tricotage-broderie, ferronnerie) en partenariat avec 

les ministères en charge de l’artisanat, de l’économie sociale et de la solidarité 

et la situation de la santé publique dans la région avec une participation active 

des femmes. Le programme a permis d’inscrire plusieurs dizaines femmes et les 

organiser de manière à accéder à une autonomie de gestion de leurs productions. 

On note également les actions de prise en charge des frais d’hébergement 

(internat) des jeunes filles scolarisées (Dar Taliba).    

 

En complément des actions de développement local menées par MASEN, la 

Société de projet APO II a également mis en place une stratégie RSE 

(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) en faveur des populations locales. 

Pour certaines actions ciblées, MASEN et APO II travaillent conjointement pour 

leurs financements et leurs déploiements. 

 

Dans le cadre de sa Stratégie de Développement Local de MASEN, au titre du 

projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate, au total 142 projets ou actions 

ont été réalisés de 2010 à 2019, pour un budget global d’environ 95 millions 

MAD, dont près de 77 millions MAD (81%) investis par MASEN en faveur de 

72 524 bénéficiaires directs et indirects.  

 

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. Le processus de sélection du consortium 

privé en charge de la conception, du 

financement, de la construction, de 

l’exploitation et la maintenance de la 

centrale NOOR Ouarzazate II sur une 

période de 25 ans a été très compétitif et a 

permis de faire des économies entre les coûts 

Le processus de recrutement du consortium privé chargé du 

développement pour la réalisation NOOR Ouarzazate II, dans 

un cadre PPP, a été effectué à travers par appel d’offres 

international (AOI) ouvert à deux étapes avec une phase de 

pré-qualification. A la suite d’un processus compétitif de 

sélection à l'international, lancé le 23 janvier 2013, le 

groupement composé de International Company for Water 

MASEN 

Banque 

Co-

financiers 
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obtenues et ceux estimés à l’étape 

d’évaluation du projet  

and Power Projects (ACWA Power) (Arabie Saoudite) (chef 
de file) et SENER Grupo & Ingeneria SA (Espagne) (Membre 

Technique), a été retenu en janvier 2015, comme adjudicataire 

de la centrale Noor Ouarzazate II. Le processus de mise en 

compétition a été rigoureux et compétitif et a porté ses fruits. 

En effet, il a permis d’obtenir des offres de qualité, 

sanctionnés par des niveaux de prix et d’investissement 

meilleurs que les prévisions. Ainsi, le coût total 

d’investissement (budgétisé) de la centrale Noor Ouarzazate 

II s’est finalement élevé à 9 218 millions MAD, soit environ 

827 millions d’Euros, contre un montant initialement prévu de  

1 009 millions d’Euros à l’évaluation du projet en mai 2014, 

soit une baisse de 18%. 

La mobilisation des fonds climatiques a joué 

un rôle catalyseur et prépondérant dans le 

financement du projet.  

Le projet a bénéficié de 137 millions USD du Fonds 

fiduciaires du Fonds pour les Technologies propres (FTP) du 

Fonds d’investissement climatiques (CIF). Ces ressources ont 

été mobilisés conjointement par la Banque africaine de 

développement (BAD) et la Banque mondiale et ont joué un 

rôle catalyseur et prépondérant dans l’atteinte du bouclage 

financier du projet. Les ressources FTP ont représenté 

respectivement, 15% du montant total des financements 

apportés par les bailleurs de fonds, 16% du coût total de la 

dette et 13% du coût total d’investissement du projet. Les 

ressources du FTP ont  contribué à la baisse du Coût moyen 

actualisé de l’électricité (LCOE28) de la centrale NOOR 

Ouarzazate II. En effet, l’analyse financière montre que si la 

contribution du FTP était remplacée par un financement 

conventionnel des institutions financières internationales, le 

LCOE du projet serait augmenté de l’ordre de 10%. Si elle 

était remplacée par des prêts commerciaux du marché, 

l'impact sur le tarif d’électricité produit par la centrale NOOR 

Ouarzazate II serait de l’ordre de 15% en hausse. 

MASEN 

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 des accords de 

financements de la Banque) 

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

60 mois 48 mois 1,25 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier global d’exécution du projet avait été estimé à 60 mois à l’évaluation du projet en mai 2014. Le projet a été 

approuvé par la Banque le 03 décembre 2014. Les accords entre la Banque et MASEN pour le financement du projet de 

centrale NOOR Ouarzazate II ont été signés le 19 décembre 2014. Il s’agit d’un accord de prêt BAD et d’un accord de prêt 

FTP/BAD qui sont également entrés en vigueur à la date de leur signature (19 décembre 2014). Toutes les conditions 

                                                           
28  Levelized cost of electricity (LCOE) 
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préalables aux premiers décaissements des deux prêts ont été satisfaites à la date du 13 aout 2015. Le premier décaissement 

a eu lieu le 10 septembre 2015 pour le prêt FTP/BAD et le 11 septembre 2015 pour le prêt BAD.   

 

L’accord PPP entre MASEN et APO II, portant sur la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la 

maintenance de la centrale NOOR Ouarzazate II sur une période de 25 ans, prévoyait la mise en service au bout de 25 mois 

à partir du 27 juillet 2015 (correspondante à la date de notification de l’entrée en vigueur du contrat). La date initiale de 

mise en exploitation commerciale (ICOD « Initial Commercial Operation Date ») de la centrale avait été contractuellement 

fixée au 27 août 2017 mais celle-ci n’a pu être respectée en raison de retards ayant impacté le projet et de la Force Majeure 

réclamée par APO II et a ainsi été étendue de 160 jours, soit jusqu’à la date du 03 février 2018 qui est considérée comme la 

nouvelle date initiale requise de mise en exploitation commerciale (RICOD « Required Initial Commercial Operation Date 

») de la centrale NOOR Ouarzazate II. En effet, il y a lieu de noter que suite à la suspension des autorisations de transport 

terrestre des convois exceptionnels (équipements lourds), consécutive aux importants dégâts occasionnés sur plusieurs 

ouvrages par de fortes intempéries survenues le 26 octobre 2016, la livraison des équipements lourds, initialement prévue 

en novembre 2016, avait été retardée et n’a été effective qu’en fin mai 2017. Ce blocage constaté dans le transport terrestre 

a conduit la société APO II à réclamer un délai supplémentaire de 187 jours résultat d’un cas de force majeure. 

 

La date initiale de mise en exploitation commerciale (ICOD « Initial Commercial Operation Date) de la centrale Noor 

Ouarzazate II, initialement fixée au 27 août 2017, n’a pas pu être respectée à cause de plusieurs facteurs dont quelques ont 

été énumérés plus haut (difficultés dans le transport et logistique). Elle a été différée, après l’acceptation par MASEN du 

cas de force majeure réclamé par l APO II (voir ci-dessus), au 03 février 2018 qui est considérée comme la nouvelle date 

initiale requise de mise en opération commerciale (RICOD : Required Initial Commercial Operation Date) de la centrale. 

La première synchronisation de la centrale au réseau électrique a été réalisée le 10 janvier 2018. La date initiale de mise en 

exploitation commerciale de la centrale est intervenue le 24 avril 2018, après l’achèvement des tests de performances et de 

fiabilité qui ont été effectués avec succès en mars 2018 et repris le 24 avril 2018 après la remise en service du système de 

stockage d’énergie thermique ; certaines conditions ayant été exemptés tels que certains tests d’émissions atmosphériques 

et de bruits (ces tests ont été effectués avec succès les 26 et 29 septembre 2018). Le certificat d’exploitation commercial 

initiale, confirmant l’achèvement de la date initiale de mise exploitation commerciale (ICOD : Initial Commercial 

Operation Date) de Noor Ouarzazate II le 24 avril 2018, a été délivré par la Société de Projet le 18 septembre 2018. 

L’Accord ICOD définissant les termes de déclaration d’ICOD a été signée le 27 décembre 2018.  

 

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% 85% 118% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le processus d’appel d’offres international pour le recrutement du consortium privé en charge de la conception, du 

financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de la centrale NOOR Ouarzazate II (sur une période 

de 25 ans) a été très compétitif. Il a permis d’avoir des offres de qualité sanctionnées par des niveaux de prix et 

d’investissements inférieurs aux prévisions. Le coût total budgétisé d’investissement de la centrale s’est finalement établi, 

à l’issue de cet appel d’offres, à un montant total équivalent de 9 218 millions MAD, soit environ 827 millions d’Euros (aux 

taux fixes de conversion de l’offre du consortium retenu) contre un montant initialement prévu de 1 009 millions d’Euros à 

l’évaluation du projet en mai 2014, d’où une baisse de 18%.  

 

Il est utile de préciser que le coût de la centrale NOOR Ouarzazate II, à l’évaluation du projet en mai 2014, incluait une 

provision globale conséquente de 9% (dont 4,5% pour les aléas d’exécution et 4,5% pour la hausse des prix). Cette marge 

relativement importante se justifiait par le fait que les coûts de la technologie thermo-solaire à concentration (CSP) étaient 

élevés et n’avaient pas encore atteint un niveau de stabilité à l’échelle internationale. 
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Le mécanisme de financement du projet prévoit que le coût total de la centrale Noor Ouarzazate II soit financé par la dette 

à hauteur de 80% et par les fonds propres de la Société de projet (APO II) à hauteur de 20%. Les ressources pour le 

financement de la dette sont mobilisées auprès des bailleurs de fonds par MASEN qui les rétrocède ensuite à APO II. Sur 

la base de ses estimations (prévisions) de coûts, MASEN a mobilisé auprès de ses partenaires financiers extérieurs (bailleurs 

de fonds), un montant total équivalent de 7 835 millions MAD, soit environ 703 millions d’Euros. Le mécanisme de 

rétrocession s’effectue par le canal d’un accord de facilité de crédits dénommée « Facilities Agreement (FA) » qui a été 

signé le 10 mars 2015 et entré en vigueur le 18 mai 2015 (la notification de l’entrée en vigueur a eu lieu le 27 juillet 2015).  

 

A l’achèvement du projet, il s’est dégagé un montant total équivalent de 6,56 millions d’Euros, non consommé sur les 

ressources des prêts contractés par MASEN auprès des bailleurs de fonds. Ces reliquats, de l’ordre 0,1% des montants 

initiaux contractés ont été annulés auprès de la BAD (0,8 million d’Euros), Banque mondiale (0,8 million d’Euros) et BEI 

(1 million d’Euros). Quant au reliquat du prêt KFW (3,85 millions d’Euros), il a été réaffecté pour le refinancement des 

infrastructures communes du complexe solaire Noor Ouarzazate, qui avaient réalisées par MASEN sur ses propres 

ressources (hors financement des bailleurs de fonds). 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique 

actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

Non Applicable Non Applicable Non applicable 

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

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

de calculer le tarif auquel le partenaire privé vendrait à MASEN, l’énergie électrique produite par la centrale NOOR 

Ouarzazate II, en se basant sur une hypothèse de rentabilité pour ce dernier. Les coûts annuels d’exploitation et de 

maintenance ont été intégrés dans le modèle financier. Les revenus du projet sont ceux provenant de la revente de cette 

énergie électrique par MASEN à l’ONEE aux tarifs d’électricité THT/HT qui sont réglementés au Maroc.  

 

La conception du projet prévoyait la sélection d’un développeur privé sur la base du prix du kWh qui leur garantit un 

minimum de rentabilité. Le projet générera un retour sur investissement basé sur un tarif du kWh garantissant un minimum 

de rentabilité pour les fonds propres des Sociétés de Projet. L’analyse financière est basée sur une hypothèse de rentabilité 

minimum des fonds propres de chaque Société de Projet (12%) prenant en compte une durée d’exploitation de 25 ans. Ainsi, 

le prix moyen d’achat du kWh auprès de Sociétés de Projet avait été estimé pour la centrale NOOR Ouarzazate II. Il s’agit 

d’un prix moyen du coût d’électricité, calculé selon la méthode du Coût Unitaire Moyen actualisé de la production 

d’Electricité (CUME ou LCOE29)). Il est le résultat de la valeur actuelle nette des payements escomptés rapportée à la valeur 

actuelle nette de la production d’énergie électrique des deux centrales sur la période d’exploitation (25 ans). Cette hypothèse 

prend en compte la forte additionnalité financière résultant des financements concessionnels fournis par les institutions 

financières de développement. Les estimations ont ensuite été revues à la lumière des résultats de l’offre financière du 

développeur privé qui a été recruté sur une base compétitive. 

 

L’analyse faisait apparaitre du point de vue de MASEN, un différentiel de financement (gap) sur l’ensemble de la période 

d’exploitation considérée (25 ans). Ce gap résulte notamment de la différence entre le prix de vente de l’électricité par 

MASEN à l’ONEE et le prix d’achat de l’électricité par MASEN auprès de la Société de Projet de la centrale NOOR 

Ouarzazate II. Conformément à la Convention Cadre entre l’Etat et MASEN, ayant pour objet de définir les conditions et 

les modalités de réalisation du Programme solaire marocain (NOOR), conclue le 26 octobre 2010, une convention spécifique 

entre l’Etat et MASEN pour le projet de centrale NOOR Ouarzazate II a été signée le 08 mai 2015. Celle-ci définit : (i) les 

mécanismes d’équilibre économique et financier dont bénéficiera MASEN, au titre du projet Noor Ouarzazate II ; (ii) les 

                                                           
29  Levelized cost of electricity (LCOE) 



24 

 

conditions et les modalités nécessaires à la réalisation du projet NOOR Ouarzazate II ; et (iii) les engagements spécifiques 

des Parties fixées par la présente convention. Il concerne plus spécifiquement sur le soutien (engagement) de l’Etat à assurer 

l’équilibre financier du projet en cas de besoin en couvrant le différentiel entre les prix d’achat du kWh par MASEN auprès 

de la SPC (APO II) et le prix de revente à l’ONEE. 

 

Le Maroc est le plus grand importateur d’énergie primaire fossile de la région MENA. En 2009, plus de 95% de son énergie 

primaire pour la production d’électricité était importée. Le projet permettra d’amplifier l’impact positif de la ressource 

solaire sur la balance commerciale du Maroc qui pourra réaliser une économie de devises du fait de la réduction escomptée 

d’importation d’énergies fossiles (charbon, fuel, gaz). Les autres externalités positives du projet sont : (i) les bénéfices liés 

à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; (ii) la fiabilité renforcée dans la fourniture d’énergie électrique aux 

secteurs productifs permettant d’améliorer la compétitivité des entreprises nationales ; et (iii) la promotion d’une nouvelle 

filière industrielle dans la confection d’équipements solaires et la création d’emplois.   

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)30 

 

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) 

4 La moyenne des notations des critères individuels de l’Etat d’avancement de l’exécution est de 4, 

soit très satisfaisante, et aucun critère n’a été noté insatisfaisant. 

 

Le projet de centrale NOOR Ouarzazate II a été approuvé par la Banque le 03 décembre 2014. Les 

accords de prêt BAD et FTP/BAD ont été signés le 19 décembre 2014 entre la Banque et MASEN 

(Emprunteur). Les accords de garanties pour deux accords de prêts ont été signés le même jour entre 

la Banque et l’Etat du Maroc (Garant). Les accords de prêts sont entrés en vigueur à la date de leur 

signature ci-dessus mentionnée. Les conditions préalables au premier décaissement des prêts BAD 

et FTP/BAD ont été satisfaites le 13 aout 2015, soit environ huit (08) mois après la date 

d’approbation du projet.  

 

Les autres conditions associées à l’intervention de la Banque ont été entièrement satisfaits par 

MASEN avant le 30 mai 2015. Celles-ci portent sur : (i) la mise en place d’un dispositif de 

comptabilité et gestion financière satisfaisant ; et (ii) la fourniture à la Banque, avant le démarrage 

des travaux de la centrale, de l’études d’impact environnemental et social (EIES) spécifique (y 

compris le Plan de Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)) et la preuve de son 

acceptabilité au niveau national.   De même, tous les engagements, prévus dans les accords des prêt, 

ont été respectées par MASEN, à savoir principalement : (i) fournir à la Banque tout document 

raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du projet ; et (ii) faire mettre en œuvre par 

la Société de projet de la centrale NOOR Ouarzazate II (APO II) le Plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière ; (iii) respects 

des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisitions des biens, travaux et services dans 

le cadre du projet ; (iv) soumission à la Banque, dans les délais requis, des rapports annuels d’audits 

des états financiers du projet ; (v) transmission à la Banque, dans les délais, des rapports périodiques 

d’avancement sur une base semestrielle ; et (vi) organisations de missions conjointes des bailleurs 

de fonds dans le cadre de la supervision du projet sur une fréquence semestrielle ; etc.  

 

Décaissements des prêts BAD et FTP/BAD : Le financement de la Banque en faveur du projet de 

centrale solaire Noor Ouarzazate II a été approuvé le 03 décembre 2014. Il est constitué d’un prêt 

                                                           
30 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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BAD de 72 000 000 EUR et d’un prêt FTP/BAD de 69 000 000 USD. Les accords de prêts et de 

garanties y relatifs ont été signés le 19 décembre 2014, consacrant leurs entrées en vigueur à cette 

date. La date limite de dernier décaissement des deux prêts avait été initialement fixée au 31 

décembre 2019, puis prorogé de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2021. La prorogation 

a été accordée par la Banque pour permettre à MASEN de disposer d’un délai de supplémentaire 

suffisant lui permettant d’arrêter les montants finaux des dépenses, de produire les rapports financiers 

de clôture de chaque projet, et de procéder, le cas échéant, au remboursement (restitution) à chaque 

bailleur de fonds de sa quote-part des ressources financières non utilisées ; la centrale NOOR 

Ouarzazate II ayant été construite et achevée, et la date initiale de mise en exploitation commerciale 

(ICOD) a été déclarée le 24 avril 2018. 

Le prêt FTP/BAD a été entièrement décaissé en une seule tranche en date du 10 septembre 2015. 

Concernant le prêt BAD, il a fait l’objet de quatre (04) décaissements effectués respectivement par 

la Banque le 11 septembre 2015, le 17 mai 2016, le 20 décembre 2016 et le 06 septembre 2017 pour 

un montant total de 71 158 578,56 EUR correspondant à un taux actuel de décaissement de 98,83%. 

 

Il s’est dégagé un reliquat non décaissé sur le prêt BAD, d’un montant de 841 421,44 EUR (1,17%), 

qui a été annulé le 24 février 2019 à la demande de MASEN. 

 

Exécution physique : L’exécution du projet a été très satisfaisante. La centrale NOOR Ouarzazate 

II a été construite, achevée et mis en exploitation commerciale à partir du 24 avril 2018. Elle dispose 

d’une puissance brute installée de 200 MW et d’une puissance nette de 152,7 MW (déduction faite 

de sa consommation internes). La centrale sera dotée d’un dispositif de stockage d’énergie thermique 

(utilisant du sel fondu) permettant d’assurer son fonctionnement en pleine capacité pendant sept (07) 

heures de temps sans radiation solaire (coucher du soleil, passages nuageux) si les conditions 

d’ensoleillement (DNI « Direct Normal Irradiance) le permettent. Le système de stockage 

thermique offrira une meilleure insertion de la production électrique de cette centrale solaire (de 

technologie CSP à miroirs paraboliques) dans le bouquet électrique national à travers le réseau 

électrique interconnecté. Plus spécifiquement, il permettra à la centrale NOOR Ouarzazate II de 

contribuer à couvrir la demande nationale d’électricité aux heures de pointe (17 heures à 22 heures 

en hiver et de 18 heures à 23 heures en été). 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum; 

si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

L’optimisation de la 

conception technique de la 

centrale NOOR Ouarzazate 

II lors du processus de 

sélection du développeur 

privé a été efficiente ?  

Oui. Le processus d’appel pour le recrutement du développeur privé chargé, 

dans un cadre de Partenariat Public-Privé (PPP) sous forme de BOOT31, de 

la conception, du financement, de la construction de la centrale NOOR 

Ouarzazate II et de son exploitation et de sa maintenance sur une période de 

25 ans, a été effectué à travers un appel d’offres international à deux (02) 

étapes, précédé d’une phase de pré-qualification. Lors de la première étape 

de l’appel d’offres, les soumissionnaires pré-qualifiés (en compétition) ont 

été invités à remettre leurs propositions techniques sans indication de prix, 

sur la base de principes généraux de conception ou de normes de 

performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre 

technique aussi bien que commercial. Lors de la seconde étape, les candidats 

Banque 

Emprunteur 

Co-financiers 

                                                           
31  Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) 
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ont été invités à présenter, sur la base d’un dossier d’appel d’offres révisé, 

des propositions techniques définitives et les offres financières. 

 

L’appel d’offre a été lancé sur la base de spécifications fonctionnelles 

minimales désignant les spécifications techniques auxquelles les 

propositions techniques initiales et finales doivent se conformer. Celles-ci 

portaient sur une centrale de technologie thermo-solaire (CSP) à miroirs 

cylindro-paraboliques devant disposer d'une puissance brute installée 

comprise entre 150 et 200 MW et dotée avec d’une capacité de stockage 

d’énergie thermique d’au moins trois (03) heures. Le stockage est essentiel 

dans la conception de la centrale car c'est le moyen par lequel la centrale 

pourra contribuer à la satisfaction de la demande nationale d'énergie 

électrique appelée sur le réseau électrique national interconnecté aux heures 

de pointe du soir (17 heures à 22 heures en hiver et de 18 heures à 23 heures 

en été). 

 

Les spécifications minimales donnent ainsi plus flexibilité aux 

soumissionnaires (développeurs privés) pour proposer une conception 

optimisée de la centrale permettant de répondre aux exigences de MASEN 

en termes de puissance brute installée et de capacité de stockage d’énergie 

thermique. Cette approche laisse également aux développeurs, la possibilité 

d'explorer des approches novatrices pouvant satisfaire à ces exigences.  

 

L’approche utilisée souligne tout l’intérêt d’un processus d’appel d’offres à 

deux étapes, précédée d’une phase de pré-qualification, surtout dans un 

contexte où le déploiement de centrales solaires de grandes capacités de 

technologie CSP viennent à peine d’être lancées au plan mondial il y a 

seulement quelques années et ladite technologie en pleine mutation 

technologie (phase de maturation). 

 

A la fin du processus d’appels sélection qui a nécessité 24 mois (janvier 2013 

à janvier 2015), délai jugé satisfaisant comparé à des processus similaires 

ayant duré près de 60 mois, l’offre retenue du consortium retenue est 

ressortie avec une centrale thermo-solaire à concentration (CSP) à miroirs 

paraboliques d’une puissance brute de 200 MW, dotée d’un dispositif de 

stockage d’énergie thermique de sept (07) heures.  

L’expérience tirée de la 

centrale NOOR Ouarzazate I 

(160 MW CSP)  a-t-elle été 

efficiente dans le cadre du 

processus de recrutement de 

développeur privé de la 

centrale NOOR Ouarzazate 

II (200 MW CSP) ? 

Oui. L’expérience tirée du processus d’appel d’offres de la centrale NOOR 

Ouarzazate I a été efficiente pour le présent projet. L’envergure de centrale 

NOOR Ouarzazate II (200 MW CSP), l’importance des ressources 

nécessaires à la préparation de offres ainsi que la nécessité de laisser à chaque 

soumissionnaire potentiel la possibilité de faire des propositions innovantes 

et bénéfiques, imposent que le processus de sélection du développeur privé, 

comme pour la centrale NOOR Ouarzazate I (160 MW, CSP),  soit basé sur 

un appel d’offres international (AOI) de soumission d’offres en deux étapes, 

précédé d’une phase de pré-qualification. 

 

L’option d’une pré-qualification a été rendue indispensable par la 

complexité, le coût élevé et le fort niveau d’investissement nécessaire pour 

la préparation d’offres de cette nature d’une part, et par la nécessité d’attirer 

et de rassurer le maximum de candidats qualifiés potentiels que la 
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compétition ne se fera qu’entre soumissionnaires crédibles (de taille et de 

niveau de qualifications similaires) d’autre part.  De même, le choix d’un 

Appel d’Offres (AO) en deux étapes a été fait pour tenir compte du caractère 

innovant du projet caractérisé par des options technologiques relativement 

ouvertes à certains égards. Quant au processus de soumission d’offres à deux 

étapes, il offre la possibilité, à l’issue de la première étape, d’engager des 

discussions techniques sérieuses entre MASEN et les candidats afin de 

mieux appréhender leurs propositions techniques qui seront améliorées lors 

de seconde étape. 

 

Au regard de ce qui précède, les mêmes dispositions, mises en place à la 

faveur du précédent projet (centrale NOOR Ouarzazate I) ont été 

reconduites voire renforcées. Ainsi, les dossiers du processus de sélection 

(Dossiers de pré-qualification, Dossier d’appel d’offres - Première Etape, 

Dossier d’appel d’offres - Deuxième Etape), élaborés par MASEN avec 

l’appui de ses Partenaires techniques et financiers (PTFs) dans le cadre de la 

centrale NOOR Ouarzazate I, ont été utilisés et adaptés au contexte en y 

apportant des améliorations apparues nécessaires au niveau de certains 

critères (évaluation des offres, attribution des marchés).  

 

De même, les mêmes dispositions pertinentes contenues dans les contrats de 

fourniture et d’achat d’électricité, entre MASEN et la Société de projet et 

entre MASEN et l’ONEE au titre de la centrale NOOR Ouarzazate I, ont été 

reconduites pour la centrale NOOR Ouarzazate III moyennant des 

améliorations prenant en compte le retour d’expérience. 

 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

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

4 Conformément à la Convention Cadre entre l’Etat et MASEN, ayant pour objet de définir les conditions et 

les modalités de réalisation du Programme solaire marocain (Programme NOOR), conclue le 26 octobre 2010, 

une convention spécifique entre l’Etat et MASEN pour le projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate – 

Phase II (centrale NOOR Ouarzazate II) a été signée le 08 mai 2015. Celle-ci définit : (i) les mécanismes 

d’équilibre économique et financier dont bénéficiera MASEN, au titre du projet Noor Ouarzazate II ; (ii) les 

conditions et les modalités nécessaires à la réalisation du projet Noor Ouarzazate II ; et (iii) les engagements 

spécifiques des Parties fixées par la présente convention. Il concerne plus spécifiquement sur le soutien 

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

entre les prix d’achat du kWh par MASEN auprès de la Société de projet (APO II) et le prix de revente à 

l’ONEE. 

 

Il y a lieu également de rappeler, la signature le 26 octobre 2010, dans le cadre du déploiement du programme 

solaire marocain, de la Convention Tripartite entre l’Etat, l’ONEE et MASEN, ayant pour objet de préciser 

les règles et conditions pour la fourniture, le transport et la commercialisation de l’énergie électrique d’origine 

solaire produite, ce qui permet de garantir la durabilité institutionnelle du projet.  
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

4 La soutenabilité institutionnelle du Programme solaire marocain (Programme NOOR) d’une manière 

générale, repose sur l’engagement de l’Etat à assurer son équilibre financier, ce qui est un élément 

déterminant pour la viabilité financière des projets solaires notamment ceux utilisant les technologies thermo-

solaires à concentration (CSP) et dont les coûts étaient relativement élevés. Cet engagement s’était matérialisé 

en 2010 à travers deux conventions signées le 26 octobre 2010, qui ont permis de lancer le présent projet qui 

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

l’Etat et MASEN ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de réalisation du Programme 

solaire marocain ; et (ii) la Convention Tripartite entre l’Etat, l’ONEE et MASEN, ayant pour objet de préciser 

les règles et conditions pour la fourniture, le transport et la commercialisation de l’énergie électrique d’origine 

solaire produite. En vertu de la Convention Cadre, MASEN s’engage à réaliser l’ensemble des actions 

nécessaires à la concrétisation de chaque projet avec qualité et diligence et l’Etat s’engage à assurer l’équilibre 

financier de MASEN en intégrant l’équilibre financier de chaque projet. En effet, compte tenu des coûts 

encore relativement élevées des technologies CSP qui seront déployées dans plusieurs projet dont le cas 

présent (centrale NOOR Ouarzazate I de technologie CSP à miroirs paraboliques), en comparaison avec les 

centrales thermiques classiques (charbon, fuel, gaz) et hydroélectriques opérant au Maroc, il est anticipé des 

gaps financiers en phase d’exploitation résultant des différentiels entre les prix d’achat de l’énergie électrique  

payés par MASEN aux sociétés de projet et le prix de revente par MASEN à l’ONEE malgré la mobilisation 

de financements concessionnels (y compris les fonds climatiques) et la tendance baissière des coûts des 

technologies CSP.   

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

4 Dans le cadre l’arrangement institutionnel et du mécanisme de Partenariat Public Privé prévus, deux (02) 

contrats de fourniture et d’achat d’électricité ont été signés. Il s’agit : (i) du contrat signé le 10 mars 2015 

entre MASEN et la Société de projet (APO II) pour la fourniture et l’achat de la production électrique de la 

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

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

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

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

4 Le projet a été classé en catégorie 1 par la Banque, en date du 12 février 2014, conformément à ses procédures 

environnementales et sociales. A titre de rappel, le complexe solaire NOOR Ouarzazate, dans sa globalité 

pour une puissance totale ciblée de l’ordre de 500 MW, avait fait l’objet, au cours de l’année 2011, d’une 

étude cadre d’impact environnemental et social (FESIA32) ainsi qu’un Plan d’acquisition des terres (PAT). 

L’étude environnementale et sociale cadre, réalisée en juillet 2011, a reçu l’attestation de conformité délivrée 

par le Ministère marocain en charge de l’environnement (acceptabilité environnementale). Le rapport complet 

de l’étude ainsi que le PAT ont été mis à la disposition du public sur le site de MASEN (où ils sont toujours 

accessibles) et leurs résumés ont été publiés le 28 octobre 2011 sur le site web de la Banque à la faveur du 

projet de complexe NOOR Ouarzazate – Phase I (Centrale NOOR Ouarzazate I (160 MW) par la Banque le 

16 mai 2012. 

 

                                                           
32 Framework Environmental and Social Impact Assessment (FESIA)  
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L’étude a été mise à jour en juin 2014 pour prendre en considération des données spécifiques relatives à la 

phase II du complexe NOOR Ouarzazate comprenant le déploiement des centrales NOOR Ouarzazate II et 

NOOR Ouarzazate III. Une nouvelle consultation publique des populations et des acteurs locaux et régionaux 

a été organisée le 09 juin 2014 à Ouarzazate afin de les informer de la phase II et de recueillir leurs attentes 

et leurs préoccupations. Le résumé de l’étude mise à jour a été publié sur le site internet de la Banque le 05 

août 2014. L’étude complète mise à jour a été publiée par MASEN sur son site internet le 26 juin 2014. 

 

Suite au recrutement, par appel d’offres international, du consortium privé chargé de la conception technique, 

de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de la centrale solaire NOOR Ouarzazate II sur une 

durée de 25 ans, la Société de projet « Acwa Power Ouarzazate II (APO II) » a créée et mise en place à cet 

effet. Celle-ci a réalisé et finalisé en mars 2015, l’Etude spécifique d’impact environnemental et social 

(SESIA33), incluant le Plan spécifique de gestion environnemental (ESMP34) de la centrale solaire NOOR 

Ouarzazate II. L’étude a été transmis à la Banque en fin mars 2015. L’acceptabilité environnementale du 

projet de centrale NOOR Ouarzazate II a été délivrée le 22 mai 2015 par l’Autorité nationale compétente 

(Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement chargée de 

l'Environnement). 

 

De manière globale, les mesures de sauvegardes environnementales et sociales prévues de la centrale Noor 

Ouarzazate II ont été mises en œuvre par la société de projet APO II de manière satisfaisante. Les mesures 

d’atténuation, liées aux phases de construction et d’exploitation, concernent la qualité de l’air, les émissions 

(gaz d’échappement, odeurs, particules, poussière), la protection des sols, le contrôle des impacts du trafic 

des véhicules/engins, la distribution et l’utilisation des Equipements de Protections Individuelles (EPI), la 

gestion des déchets (solides et liquides), la préservation de la qualité de l’eau (assainissement et contrôle de 

la consommation), et les consultations publiques. Les actions d’amélioration de la performance des aspects 

HSE (Hygiène, Sécurité Environnement) incluent le renforcement des audits externes et internes ainsi que la 

révision des actions et des procédures de gestion des impacts suite aux incidents/accidents notés. Les 

démarches de prévention ont conduit à la maitrise des risques et à la réduction des accidents. 

 

Audits Environnementaux : La centrale NOOR Ouarzazate II a fait l’objet de plusieurs audits 

environnementaux externes systématiques qui ont été réalisés par le cabinet d’expertise « 5 Capital ». Au 

total, dix (10) audits durant la phase de construction (octobre 2015- juin 2018) et quatre (04) audits au cours 

de la phase d’exploitation (décembre 2018-janvier 2020), soit au total 14 audits d’octobre 2015 à janvier 

2020, ce qui représente une bonne pratique en la matière. Toutes les non-conformités relevées par ces audits 

ont été levées et clôturées. Par ailleurs, un audit externe environnemental et social a été effectué au cours du 

dernier trimestre 2019 (phase d’exploitation) par une tierce partie afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation environnementale et sociale. 

 

Incidents (environnement et sécurité au travail) : Sur la période allant de mai 2015 à juin 2019 qui couvre 

la phase de construction (mai 2015 - avril 2018) et les quatorze (14) premiers mois d’exploitation 

commerciale (mai 2018-juin 2019) de la centrale NOOR Ouarzazate II, aucun cas d’incident environnemental 
majeur n’a été relevé sur les 36 incidents environnementaux enregistrés. Au cours de la même période, il a 

été recensé au total, cinq (05) cas d’incidents de gravité moyenne (ayant nécessité des arrêts de travail), 53 

cas de presque-incidents et aucun d’accident fatal.  

 

Santé au travail : Aucun cas de maladie professionnelle n’a été notifié sur le site durant toute la phase de 

construction de la centrale NOOR Ouarzazate. De manière globale, les consultations les plus récurrentes 

concernent les infections grippales (28%) et rhino-laryngites (26%) et les maux de tête (20%). 

                                                           
33 Specific Environmental and Social Impact Assessment (SESIA) 
34 Environmental and social management plan (ESMP) 
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Suivi-évaluation des impacts sociaux : Le suivi-évaluation des impacts sociaux de la stratégie et des 

réalisations de développement local de MASEN a été conduit. Après une première évaluation menée par un 

cabinet indépendant, ciblant les projets et actions réalisés entre 2010 et 2015, une évaluation interne a été 

effectuée en 2017 pour les projets et actions mis en place par MASEN en 2015 et 2016. Une deuxième 

mission de suivi-évaluation interne a été menée par MASEN en 2018, ciblant les projets et actions réalisés 

en 2015 et 2017. Les résultats de ces évaluations, partagés avec les bailleurs de fonds, ont permis 

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

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

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

période de 5 ans, création de bibliothèques scolaires). 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; 

si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

La consommation en eau de 

la centrale NOOR 

Ouarzazate II a-t-elle eu une 

incidence majeure sur les 

besoins et les ressources en 

eau de la région ?   

L’alimentation en eau du complexe solaire NOOR Ouarzazate, d’une 

capacité brute de 200 MW (de technologies CSP à miroirs paraboliques 

avec un système de refroidissement par voie sèche (air), est réalisée à partir 

de la retenue du barrage Mansour Eddahbi, d’une capacité de 440 millions 

m3 et d’un Volume Annuel Régulier (VAR) de 250 millions m3 (57% de 

taux de remplissage). Le volume annuel contractuel autorisé par l’Agence 

des Bassins Hydrauliques (ABH) de Souss Massa et Draa pour la centrale 

NOOR Ouarzazate II est de 280 000 m3, soit 0,11% du VAR de la retenue 

du barrage. Durant ses douze (12) premiers mois d’exploitation 

commerciale, allant de mai 2018 à avril 2019, la centrale NOOR 

Ouarzazate II avait enregistré une consommation totale en eau de 244 398 

m3, soit 87% du volume annuel contractuel autorisé et moins de 0,1% du 

VAR. La faible consommation en eau de la centrale s’explique 

principalement par le mode de refroidissement utilisé. En effet, et à titre de 

comparaison, la consommation annuelle de la centrale NOOR Ouarzazate 

I, même technologie (CSP à miroirs paraboliques) avec une capacité 

moindre de 160 MW, mais avec utilisant le système de refroidissement par 

voie humide (eau) est d’environ 0,7% du VAR de la retenue du barrage 

Mansour Eddahbi. Ceci démontre que le système de refroidissement par 

voie sèche permet ainsi de faire d’importantes économies dans la 

consommation en eau des centrales surtout quand celles-ci sont déployées 

dans des régions arides ou désertique comme que celle de Ouarzazate.    

Gouvernement 

Banque 

Co-financiers 

 

III  Performances des parties prenantes 

 

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) 



31 

 

4 La performance de la Banque a été très satisfaisante durant le cycle du projet. Afin de respecter les délais de 

mise en service de la centrale de la centrale NOOR Ouarzazate II, l’Emprunteur (MASEN) avait sollicité et 

obtenu de la Banque en juin 2013, l’autorisation de procéder à des Actions Anticipées en vue d’Acquisition 

(AAA) pour le recrutement du consortium privé qui aura en charge d’assurer la conception, du financement, 

de la construction, de l’exploitation et la maintenance, sur une période de 25 ans, de la centrale NOOR 

Ouarzazate II. MASEN a également obtenu l’accord préalable des autres bailleurs de fonds impliqués dans le 

financement du projet. Le processus de cet appel d’offres a nécessité près de 24 mois (janvier 2013 à janvier 

2015). Ce délai est jugé satisfaisant dans un cadre PPP et dans un contexte multi bailleurs et surtout en 

comparaison avec des appels d’offres similaires (processus à deux étapes, précédés d’une phase de pré-

qualification) cofinancés par la Banque avec d’autres bailleurs de fonds et ayant nécessité près de 60 mois La 

Banque a régulièrement donné, dans les délais convenus, ses avis de non-objection tout au long du processus 

sur les autres documents soumis à sa revue préalable.  

 

Compte tenu la nature non classique de cet appel d’offres et de la complexité technique de la centrale à déployer 

(technologie CSP à déployer pour une grande capacité de production dotée d’un dispositif de stockage 

d’énergie thermique), MASEN a fait recours à de l’expertise externe à travers des firmes ou des consultants 

internationaux de haut niveau dans plusieurs domaines (juridique, financier, technique, fiscal, passations de 

marchés, etc.).  

 

Pendant la phase d’exécution du projet, la Banque maintenu un dialogue permanent avec l’Emprunteur, à 

travers plusieurs séances spécifiques de travail en plus de celles organisées à l’occasion des missions de 

supervisions. La Banque a également examiné et communiqué dans les délais, ses avis sur les différents 

documents soumis à son examen au cours de phase de mise en œuvre du projet (rapports d’audits financiers, 

documents divers).  

 

Par ailleurs, la Banque a été régulièrement citée comme faisant partie des premiers bailleurs de fonds à honorer, 

dans les délais attendus, les demandes de décaissements soumises par MASEN aux partenaires financiers 

externes du projet dans le cadre des opérations de tirages (appels) de fonds pour les réapprovisionnements des 

comptes spéciaux du projet. A titre de rappel, les demandes de décaissement sont adressées par MASEN aux 

différents bailleurs de fonds sur la base d’un pari-passu (au prorata de la quote-part de chaque bailleur de fonds 

dans le financement du projet).  

 

En fin, la Banque a participé à toutes les missions conjointes de supervision des bailleurs de fonds, soit au total 

sept (07) missions dont la première a été effectuée en mars 2016 et la dernière en mars 2019.  

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) 

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

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

de terrains de ce projet, dont la première a été effectuée en mars 2016 et la dernière en mars 2019. Il y a lieu de noter que 

ces toutes missions ont été effectuées conjointement avec les autres bailleurs de fonds impliqués dans le financement du 

projet de la centrale solaire NOOR Ouarzazate II. Les équipes de supervision de la Banque comprenaient des experts 

couvrant plusieurs domaines (énergie, environnement, social, gestion financière, acquisitions, décaissements, etc.)  

 

Les missions de supervision ont été le cadre d’échanges fructueux entre les équipes des différents bailleurs de fonds, de 

l’Emprunteur (MASEN) et de la Société de projet (APO II) ainsi qu’avec les représentants de la collectivité ethnique d’Ait 

Ougrour Toundout (population locale) et de la Commune rurale de Ghassate. Ces missions ont répondu aux attentes des 

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

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

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

Le projet de centrale NOOR Ouarzazate II a été supervisé par la Banque à raison de deux (02) 

missions de supervision en moyenne par an avec un total de sept (07) missions effectuées de 

2016 à 2019. Il s’agit de missions conjointes de supervision regroupant l’ensemble des 

bailleurs de fonds participant au financement du projet, à savoir, outre la Banque, la Banque 

Européenne d’Investissement (BEI), la Banque mondiale (BM) et la Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) et l’Union Européenne (UE). Ces missions ont ainsi permis à la Banque 

d’évaluer les progrès réalisés dans l’exécution globale du projet dans tous ses aspects 

(avancement physique des travaux de construction de la centrale, mise en œuvre des mesures 

de sauvegardes environnementales et sociales, exécution financière, gestion financière, 

intégration industrielle, créations d’emplois temporaires et permanents, actions de 

développement local développement local en faveur des populations de la zone du projet) et 

de relever les contraintes ou difficultés rencontrées ainsi que les solutions préconisées pour y 

remédier.  

2. Gestion du projet par le 

Bureau National de la 

Banque au Maroc (COMA) 

 

Au niveau de la Banque, le suivi du projet de centrale NOOR Ouarzazate II a été assuré par un 

expert énergie basé au Bureau National de la Banque au Maroc (COMA). Ce dernier a ainsi 

assuré de 2013 à 2020, le suivi du projet dans ses différentes phases de son cycle (identification, 

préparation, évaluation, négociations, approbation, mis en vigueur, exécution et supervision et 

achèvement). Il en est de même des activités relatives aux décaissements des ressources de la 

Banque allouées au projet (prêts BAD et FTP/BAD) qui ont été prises en charge par 

l’Assistante aux décaissements de COMA. De même, les revues des rapports d’audits du projet 

ont été assurés en partie par la Chargée de gestion financière de COMA. Tous ces experts cités 

et le Chargé de programme-pays de COMA faisaient régulièrement partie des équipes de 

supervision la Banque qui ont été conduites par le Chargé de projet.  

 

En plus des missions classiques de supervision citées plus haut, les experts de la Banque basés 

à COMA et leurs homologues de l’Emprunteur (MASEN) ont maintenu, durant toute la phase 

de mise en œuvre du projet de centrale NOOR Ouarzazate, des échanges réguliers dans le cadre 

d’un meilleur suivi du projet. A ce titre, plusieurs réunions ont été tenues à Rabat dans les 

locaux de COMA ou de MASEN sur de l’état d’avancement global du projet mais surtout sur 

des aspects spécifiques concernant les financements des ressources de la Banque (élaboration 

des formulaires décaissements et de justifications des comptes spéciaux des prêts BAD et 

FTP/BAD, examen des rapports financiers intérimaires (RFI), revues des rapports annuels 

d’audits financiers, etc.). 

 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’équipe de COMA a régulièrement tenu des séances de 

restitution des résultats des missions de supervision du projet au Service des Relations avec les 

Organismes Financiers Régionaux (SROFR) de la Direction du Trésor et des finances 

extérieures (DTFE) au Ministère de l’Economie, des Finances et de Réformes de 

l’Administration (MEFRA). 

 

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

les rapports semestriels d’avancement du projet de centrale NOOR Ouarzazate II. Les rapports étaient 

établis selon le même format qui avait été approuvé en 2013 par l’ensemble des bailleurs de fonds dans le 

cadre de la première phase du complexe NOOR Ouarzazate (Centrale NOOR Ouarzazate I). MASEN a 

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

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

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

pour le recrutement du développeur privé. Ces réunions ont permis aux bailleurs de fonds d’harmoniser 

leurs points de vue, leurs commentaires et leurs observations sur les différents documents soumis à leur 

appréciation et d’avoir en retour les clarifications (réponses) de MASEN aux différentes sollicitions.  

  

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

premier rapport a couvert la période allant de mai 2015 (début des travaux) à décembre 2015 et le dernier 

a couvert le second semestre 2018 (juillet à décembre 2018). Les rapports d’avancement sont de très bonne 

qualité et sont très bien détaillés. Ils fournissement les principaux indicateurs de performance de l’état 

d’exécution du projet (avancement physique des travaux de construction de la centrale, mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes environnementales et sociales, exécution financière, gestion financière, 

intégration industrielle, créations d’emplois temporaires et permanents, actions de développement local 

développement local en faveur des populations de la zone du projet) ainsi que les contraintes ou difficultés 

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

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

 

De même, les rapports annuels d’audits externes des états financiers du projet de centrale NOOR 

Ouarzazate II sont régulièrement soumis aux bailleurs de fonds. Ils ont été transmis à la Banque dans les 

délais requis (six (06) mois après la fin de l’exercice comptable concerné). A date, cinq (05) rapports 

d’audit qui ont été transmis par MASEN aux bailleurs de fonds au titre des exercices de 2015 à 2019 

inclus. A l’exception du rapport de 2019 qui est en cours de revue, tous les rapports ont été jugés 

acceptables par la Banque. Celle-ci a toutefois formulé des recommandations à mettre en œuvre par 

MASEN (Emprunteur) et APO II (Société de projet). Un rapport financier de clôture, après la liquidation 

des paiements sur l’ensemble des ressources, sera préparé et transmis aux bailleurs de fonds en 2021. 

 

Au plan environnemental et social, la centrale NOOR Ouarzazate II a fait l’objet, d’octobre 2015 à janvier 

2020, de quatorze (14) audits environnementaux externes systématiques qui ont été réalisés par le cabinet 

d’expertise « 5 Capital », dont dix (10) durant la phase de construction et quatre (04) au cours de la phase 

d’exploitation, ce qui constitue une bonne pratique en la matière. Toutes les non-conformités relevées par 

ces audits ont été levées et clôturées. Par ailleurs, un audit externe environnemental et social a été effectué 

au cours du dernier trimestre 2019 (phase d’exploitation) par une tierce partie afin d’évaluer la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation environnementale et sociale.  

 

L’Emprunteur (MASEN) a été très attentive et réceptive aux différentes recommandations formulées par 
la Banque après les missions de supervision du projet ou suite aux revues des rapports annuels d’audits 

financiers et les a globalement exécutées dans les délais. Par ailleurs, la jeunesse, le dynamisme, la 

réactivité des équipes de MASEN ont été des atouts majeurs dans la conduite et la réussite de l’exécution 

du projet malgré sa complexité dans plusieurs aspects (montage financier basé sur un modèle PPP, 

contexte multi-bailleurs de fonds, la technologie utilisée et la taille de la centrale NOOR Ouarzazate, etc.).   

Questions clés (liées à la 

performance de l’emprunteur, 

5 maximum ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 
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Comment l’assistance 

technique a été bénéfique pour 

MASEN (de la conception à la 

mise en œuvre du projet) ? 

Oui. Compte tenu de la complexité réelle du projet au plan technique avec la technologie 

solaire (CSP) à utiliser et la taille de la centrale à déployer (200 MW mono-turbine), une 

assistance technique à MASEN était nécessaire. En effet, même s’il s’agissait du 

deuxième projet de type similaire déployé par MASEN (après celui de la centrale NOOR 

Ouarzazate I de 160 MW CSP mono-turbine), cette assistance technique lui a été 

bénéfiques dans la conception technique des ouvrages.  

 

MASEN a ainsi bénéficié de l’accompagnement et du soutien de plusieurs assistances 

techniques dans divers domaines (technique, financier et fiscal, juridique, etc.) pendant 

les différentes phases de conception du projet (conception technique, structuration 

financière, recrutement du développeur privé, etc.). Les prestations ont été fournies par 

des experts individuels ou des firmes spécialisées de haut niveau comme le cabinet 

Norton Rose Fulbright (volet juridique), Intec Suntrace (volet technique) et Ernst & 

Young (volets financier et fiscal). 

 

L’assistance technique a été également étendue à la phase des travaux de construction 

de la centrale NOOR Ouarzazate II. La société DISEPROSA (Espagne) a été recruté 

comme Conseiller technique de MASEN (LTA « Lender Technical Advisor ») et a assuré 

la supervision de la construction de la centrale et la validation des demandes de 

paiement. Il a effectué des visites périodiques sur le site et a conduit des revues des 

documents fournis par MASEN et APO II afin de valider les demandes de paiement 

associées aux différentes étapes de construction de la centrale. Le rôle d’ingénieur 

indépendant a été assuré par la firme FICHTNER (Allemagne) qui a été également en 

charge de la supervision des différents tests des équipements principaux, de la mise en 

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

 

Au regard de ce qui précède, l’assistance technique à MASEN a été jugée nécessaire et 

a été exécutée manière satisfaisante.  

 

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) 

4 Société de projet APO II pour le déploiement de la centrale NOOR Ouarzazate II : La construction 

de la centrale NOOR Ouarzazate II a été assurée, dans le cadre d’un contrat EPC « Engineering 
Procurement Construction » de type clé en main, par le groupement d’entreprises SENER Grupo & 

Ingeneria SA (Espagne), SEPCO III Electric Power Construction Corporation (Chine) et Power China 

(Chine). Le rôle d’ingénieur-conseil de la Société de Projet (Owner’s Engineer) a été assuré par 

EMPRESARIOS AGRUPADOS (Espagne). La société DISEPROSA (Espagne) a assuré le rôle de 

Conseiller technique de MASEN (LTA : Lender Technical Advisor). Ce dernier a assuré la supervision de 

la construction de la centrale et la validation des demandes de paiement. A cet effet, le LTA a effectué des 

visites périodiques sur le site et conduit des revues des documents fournis par MASEN et APO II afin de 

valider les demandes de paiement associées aux différentes étapes de construction de la centrale Noor 

Ouarzazate II. Le rôle d’ingénieur indépendant est assuré par la firme FICHTNER, qui est également en 

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

centrale et de la certification de tests de performance.  

 
L’accord de Partenariat Public Privé (PPP) entre MASEN et APO II relatif à la centrale NOOR Ouarzazate 

II prévoyait sa construction et sa mise en service en 25 mois à partir du 27 juillet 2015 (date de notification 
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de l’entrée en vigueur du contrat). La date initiale de mise en exploitation commerciale (ICOD « Initial 
Commercial Operation Date) de la centrale NOOR Ouarzazate II, initialement fixée au 27 août 2017, n’a 

pas pu être respectée à cause de plusieurs facteurs dont les difficultés dans le transport et logistique 

(suspension des autorisations de transport terrestre des convois exceptionnels pour les équipements lourds, 

consécutive aux importants dégâts occasionnés sur plusieurs ouvrages par de fortes intempéries survenues 

en octobre 2016). Elle a été différée de 160 jours, après l’acceptation par MASEN du cas de force majeure 

réclamé par APO II, soit jusqu’au 03 février 2018 qui est considérée comme la nouvelle date initiale 

requise de mise en opération commerciale (RICOD : Required Initial Commercial Operation Date) de la 

centrale. La première synchronisation de la centrale au réseau électrique a été réalisée le 10 janvier 2018. 

La date initiale de mise en exploitation commerciale de la centrale est intervenue le 24 avril 2018, après 

l’achèvement des tests de performances et de fiabilité qui ont été effectués avec succès en mars 2018 et 

repris le 24 avril 2018 après la remise en service du système de stockage d’énergie thermique ; certaines 

conditions ayant été exemptés tels que certains tests d’émissions atmosphériques et de bruits (ces tests ont 

été effectués avec succès les 26 et 29 septembre 2018). Le certificat d’exploitation commercial initiale, 

confirmant l’achèvement de la date initiale de mise exploitation commerciale (ICOD : Initial Commercial 

Operation Date) de NOOR Ouarzazate II le 24 avril 2018, a été délivré par la Société de Projet (APO II) 

le 18 septembre 2018. 

 

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

solaire NOOR Ouarzazate: La route d’accès au complexe solaire NOOR Ouarzazate à partir de la route 

nationale n°10 (Ouarzazate – Errachidia) a été construite et achevée depuis 2013. Les infrastructures 

d’alimentation en eau brute du complexe (à partir de la retenue du barrage de Mansour Eddabi situé à une 

dizaine de kilomètres) y compris le système de télégestion ont été réalisées et achevées en décembre 2015. 

Le système d’alimentation en eau comprend la réalisation d’une prise d’eau au niveau du barrage y 

compris l’aménagement d’une route d’accès, l’installation de stations de pompages, la pose de conduites 

d’eau brute, la construction d’une station de débourbage, l’installation d’un système de télégestion et de 

contrôle et la construction au sein du complexe d’un réservoir d’eau brute d’une capacité de 2x15 000 m3 

qui a été achevé en juin 2014 et à partir duquel seront raccordées les différentes centrales solaires du site. 

Les autres infrastructures communes (hydrologiques, télécommunications, sécurité, mur de clôture, 

bâtiments divers, etc.) du complexe ont également été réalisées.    

 

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

d’énergie : La réalisation des différents ouvrages nécessaires à l’évacuation de la production d’énergie 

du complexe solaire NOOR Ouarzazate dans le réseau national interconnecté de transport d’électricité a 

été assurée par l’ONEE- Branche Electricité. Cette dernière a ainsi réalisé et mis en service les nouveaux 

ouvrages ci-après : (i) poste de répartition de 225 kV construit au sein du complexe solaire NOOR 

Ouarzazate (mis en mars 2015) ; (ii) ligne 225 kV Errachidia - Tinghir II – Complexe solaire NOOR 

Ouarzazate d’une longueur de 290 km  (mise en service en juin 2015) ; (iii) une ligne 225 kV Complexe 

solaire NOOR Ouarzazate – Poste Ouarzazate (ville) d’une longueur de 10 km (mis en service en juin 

2015) ; (v) ligne de 225 kV Complexe solaire NOOR Ouarzazate - Tazart – Tensift (mise en service en 
2019). L’ONEE-Branche Electricité a également procédé aux extensions nécessaires de plusieurs postes 

de transformation 225/60 kV de la région (Errachidia, Ouarzazate, Tazart).  

 

Les co-financiers pour les décaissements des fonds prévus pour le projet : Au plan financier, tous les 

bailleurs de fonds ont décaissé la totalité de leurs financements respectifs prévus avant la fin de l’année 

2018. Ces financements étant essentiellement destinées à couvrir la dette de la centrale NOOR Ouarzazate 

I comme prévu dans le montage financier du projet. De même, MASEN et APO ont libéré la totalité des 

fonds propres (Equity) prévus avant la fin de l’année 2018. 

 

MASEN pour la coordination entre les bailleurs de fonds : MASEN a assuré durant les différentes 

phases du projet, le rôle de coordination entre les différents bailleurs impliqués (BAD, BEI, BM, KFW et 



36 

 

UE). Elle a organisé toutes missions d’identification, de préparation, d’évaluation et de supervision du 

projet ainsi que plusieurs conférences téléphoniques. MASEN a également mis en place une plateforme 

« dataroom » sécurisée (codes d’accès) pour partager les différents documents du projet avec les 

partenaires financiers. 

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 bailleurs de fonds se 

sont-ils suffisamment concertés et 

coordonnés ?   

Oui. Les bailleurs de fonds (BAD, FTP, BEI, BM, KFW et UE), 

dont les ressources seront mises en commun, ont collectivement 

instruit le projet. Lors de la phase d’instruction du projet, les 

missions d’identification, de préparation et d’évaluation ont été 

effectués de manière conjointes. Compte tenu de cette situation de 

fongibilité des ressources et de l’impossibilité de l’utilisation 

simultanée de différentes règles de passation des marchés, les 

partenaires financiers ont majoritairement convenu de l’utilisation 

des règles et procédures d’acquisition de l’un d’entre eux. Ainsi, 

il a été retenu de l’utilisation des Directives de passation des 

marchés de fourniture, de travaux et de services de la Banque 

Mondiale comme référentiel pour le seul appel d’offres prévu dans 

le cadre de ce projet, à savoir le recrutement du consortium privé 

qui aura en charge la conception, le financement, la construction, 

l’exploitation et la maintenance sur une période de 25 ans de la 

centrale NOOR Ouarzazate II. 

 

Au cours de la phase d’exécution du projet (2015-2018), les 

bailleurs de fonds se sont régulièrement concertés sur différents 

sujets. Ainsi, toutes les missions de supervision du projet, 

comprenant des visites du site, ont été effectuées de manière 

conjointe sur une base semestrielle (mars et septembre de chaque 

année). En plus des missions de supervision qui ont permis aux 

bailleurs de fonds de se concerter entre eux, plusieurs séances 

téléphoniques ont été organisées entre ces derniers sur des 

questions spécifiques. Ces concertations régulières entre les 

bailleurs de fonds ont permis à ces derniers de s’accorder plusieurs 

aspects relatifs à la mise en œuvre du projet (mécanisme de 

décaissements, formats des rapports semestriels d’avancement et 

des rapports financier intérimaires (RFI), termes de référence des 

audits financiers, mesures de sauvegarde environnementale et 

sociale du projet, intégration industrielle, actions de 

développement local, etc.).      

MASEN 

Banque 

Co-financiers 
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IV  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. Un engagement fort au plus 

haut niveau de l’État est une 

condition préalable pour opérer 

des transitions énergétiques 

majeures. 

 

L’engagement et le soutien indéfectibles des Hautes Autorités 

Marocaine à opérer une transition énergétique à travers le 

développement des énergies renouvelables dont la filière solaire à 

travers le programme NOOR qui vise à développer des projets 

intégrés d’énergie solaire d’une puissance totale de production 

électrique d’au moins 2 000 MW à l’horizon 2030. Cet engagent 

et ce soutien au plus haut niveau ont été déterminants et ont permis 

d’avoir une base institutionnelle forte pour la réussite du 

Programme NOOR en général et du présent projet en particulier.  

 

En effet, dans le cadre sa nouvelle Stratégie énergétique nationale 

(2010-2030), adoptée en mars 2009, le Royaume du Maroc, s’est 

fixé comme objectif national de développer un mix énergétique 

dont au moins 42% sera à base d’énergies renouvelables et 52% à 

l’horizon 2030. L’engagement de l’Eta au Programme NOOR 

(dont fait partie le présent projet) s’était matérialisé en 2010 à 

travers deux conventions signées le 26 octobre 2010, et qui ont 

permis de lancer les premières activités du programme. Il s’agit 

de : (i) la Convention Cadre entre l’Etat et MASEN ayant pour 

objet de définir les conditions et les modalités de réalisation du 

Programme solaire marocain ; et (ii) la Convention Tripartite entre 

l’Etat, l’ONEE et MASEN, ayant pour objet de préciser les règles 

et conditions pour la fourniture, le transport et la 

commercialisation de l’énergie électrique d’origine solaire 

produite. En vertu de la Convention Cadre, MASEN s’engage à 

réaliser l’ensemble des actions nécessaires à la concrétisation de 

chaque projet avec qualité et diligence et l’Etat s’engage à assurer 

l’équilibre financier de MASEN en intégrant l’équilibre de chaque 

projet. 

 

Par la suite et comme prévu dans la Convention Cadre, une 

convention spécifique entre l’Etat et MASEN pour le projet de 

complexe solaire NOOR Ouarzazate – Phase II (centrale NOOR 

Ouarzazate II) a été signée le 08 mai 2015. Celle-ci définit : (i) les 

mécanismes d’équilibre économique et financier dont bénéficiera 

MASEN, au titre du projet de centrale NOOR Ouarzazate II ; 

(ii) les conditions et les modalités nécessaires à la réalisation du 

projet de centrale NOOR Ouarzazate II ; et (iii) les engagements 

spécifiques des Parties fixées par la présente convention. 

Gouvernement 

MASEN 

2. Les visions stratégiques à long 

terme peuvent remettre en cause 

la pertinence de l’analyse 

économique et financière 

classique des bailleurs de fonds de 

A l’évaluation du projet en 2014, le Taux de rentabilité 

économique (TRE) de cette opération remplissait juste le 

minimum requis. Du point de vue économique, le projet n’était 

donc pas justifié mais sa contribution au développement de 

l’énergie solaire au Maroc ainsi qu’à la lutte contre le changement 

Banque 

Bailleurs 

MASEN  

Gouvernement 
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ces certains projets 

d’investissement  

climatique justifiaient le soutien apporté par les différents bailleurs 

de fonds dont la Banque et le Fonds d’investissement climatiques.  

 

Il y a lieu de rappeler que le présent projet s’inscrit dans le cadre 

de phase II du développement du Complexe solaire NOOR 

Ouarzazate d’une puissance totale ciblée de 580 MW (dont 510 

MW de CSP et 70 MW PV). La première phase du complexe a 

porté sur la centrale NOOR Ouarzazate I (160 MW CSP) dont le 

financement avait été mobilisé par MASEN auprès des bailleurs 

de fonds en 2012. Le complexe NOOR Ouarzazate constitue le 

premier site de déploiement du Programme solaire marocain 

(NOOR) qui a été officiellement lancé en novembre 2009 à 

Ouarzazate sous la présidence de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI. 

Cet ambitieux programme a pour objectif de développer, d’ici à 

l’horizon 2020, des projets intégrés d’énergie solaire d’une 

puissance totale de production électrique d’au moins 2 000 MW à 

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

simple production d’électricité. En effet, plus de favoriser le 

développement à faible intensité de carbone du secteur énergétique 

et la sécurité énergétique du Maroc et partant à la préservation de 

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

grands investissements dans la filière solaire ; (ii) renforcer la 

compétitivité industrielle marocaine (intégration industrielle 

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

retombées des projets d’énergie solaire dans les régions 

d’implantation afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté en 

améliorant les conditions de vie des populations vivant à proximité 

des sites des projets à travers des actions partagées de 

développement local. 

 

Quoi qu’il en soit, le présent projet a été d’un intérêt considérable 

au niveau mondial considérable, et la centrale NOOR Ouarzazate 

II à l’image de la centrale NOOR Ouarzazate I, a montré au monde 

entier que la technologie thermo-solaire à concentration (CSP) 

peut représenter une véritable alternative durable aux technologies 

conventionnelles de production d’électricité à partir des 

combustibles fossiles (charbon, fuel, gaz, etc.) 

3. Une structuration innovante du 

projet en Partenariat-Public-Privé 

peut réduire le coût de l’électricité 

unitaire moyen actualisé de 

l’électricité (LCOE35) 

  

La réalisation de la centrale NOOR Ouarzazate II a été prévue dans 

un cadre de Partenariat Public Privé (PPP) de production privée 

d’électricité sous la forme IPP36, portant sur la conception, le 

financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de la 

centrale concernée sur une période de 25 ans. Le mécanisme de 

financement prévoit que le coût total de la centrale soit financé par 

la dette pour 80% et par les fonds propres (« Equity ») de la Société 

de projet (SPC) à hauteur de 20%. 

 

Banque 

Co-financiers 

Emprunteur 

                                                           
35 Levelized cost of electricity (LCOE) 
36 Independent Power Producer (IPP) 



39 

 

Pour le financement de la dette, MASEN a mobilisé auprès de ses 

partenaires financiers extérieurs (bailleurs de fonds dont la 

Banque) des ressources concessionnelles (y compris des fonds 

climatiques du FTP) qu’elle a rétrocédés à la Société de projet de 

la centrale NOOR Ouarzazate II (APO II « ACWA Power 

Ouarzazate II ») par le canal d’un accord de facilité de crédits 

dénommée « Facilities Agreement (FA) » qui a été signé le 10 

mars 2015. Afin de ne pas renchérir le coût de revient l’énergie 

électrique générée par le projet, cette rétrocession s’est effectuée 

en un seul prêt concessionnel à APO II, à des conditions 

équivalentes à un mix des prêts contractés par MASEN auprès des 

bailleurs de fonds (mêmes termes en matière de maturité moyenne 

mais avec une potentielle marge d’intérêt en sus du taux moyen 

d’intérêts des prêts). Ainsi, les financements concessionnels 

fournis par les bailleurs de fonds ont eu un impact substantiel sur 

la réduction de l’électricité produit par la projet (centrale NOOR 

Ouarzazate I), de l’ordre de 15% en comparaison à des prêts 

commerciaux du marché. 

 

Ce schéma PPP a ainsi permis à MASEN (Emprunteur) de 

sécuriser les ressources nécessaires au financement de la dette 

auprès des bailleurs de fonds à des taux concessionnels et de les 

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

prêt unique. Les termes et les conditions de rétrocession ont été 

communiqués aux soumissionnaires pré-qualifiés lors du 

processus de recrutement du consortium privé qui aura en charge, 

la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la 

maintenance de la centrale NOOR Ouarzazate II sur une période 

de 25 ans. Cela a aussi permis à chaque développeur privé en 

compétition de mieux structurer son offre commerciale (basée sur 

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

de la dette dans les devises à sa convenance et réduire les risques 

de change. 

 

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 ? 

Oui, la viabilité financière et économique du projet est 

assurée par la mise en place d’un mécanisme 

institutionnel garantissant l’équilibre financier du projet. 

En effet, et conformément à la Convention Cadre entre 

l’Etat et MASEN, signée le 26 octobre 2010 et ayant pour 

objet de définir les conditions et les modalités de 

réalisation du Programme solaire marocain (Programme 

NOOR), une convention spécifique entre l’Etat et 

MASEN pour le présent projet (complexe solaire NOOR 

Ouarzazate – Phase II - Centrale NOOR Ouarzazate II) a 

MASEN 

Gouvernement 

En phase 

d’exploitation 

(à partir de 

2018) 
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été signée le 08 mai 2015. Celle-ci définit : (i) les 

mécanismes d’équilibre économique et financier dont 

bénéficiera MASEN au titre du projet de centrale NOOR 

Ouarzazate II ; (ii) les conditions et les modalités 

nécessaires à la réalisation du projet de centrale NOOR 

Ouarzazate II ; et (iii) les engagements spécifiques des 

Parties, fixées par la présente convention. A travers la 

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

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

couverture du différentiel entre le prix d’achat de 

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

(APO II) et le prix de sa revente (par MASEN) à l’ONEE.  

2. comment la viabilité 

technique des 

installations du projet de 

centrale NOOR 

Ouarzazate I est-elle 

assurée ? 

Oui, la viabilité technique du projet est assurée par la 

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

(O&M) de la centrale NOOR Ouarzazate II. Le projet de 

centrale NOOR Ouarzazate II a été déployé dans un cadre 

PPP de production privée d’électricité, portant 

conception, financement, construction de la centrale et 

son exploitation et sa maintenance sur une période de 25 

ans. L’exploitation et la maintenance de la centrale 

NOOR Ouarzazate I, sera assurée NOMAC37 Maroc. 

Fondée en 2005, NOMAC « the First National 

Operation & Maintenance Company » fournit des 

services et prestations O&M (Opération & Maintenance) 

de haute qualité pour la production d'électricité et d’eau 

(dessalement d'eau de mer) à l’échelle mondial (Moyen 

Orient, Afrique du Nord et Sud, Europe centrale et 

Europe de l'Est).  

 

NOMAC est une filiale en propriété exclusive d'ACWA 

Power. A la faveur du projet de centrale NOOR 

Ouarzazate I, la filiale locale (marocaine), dénommée 

NOMAC Maroc (société à responsabilité limité, de droit 

marocain) a été créée et mise en place. En vertu d’un 

contrat O&M, conclu entre APO II (Société de Projet de 

la centrale NOOR Ouarzazate II) et NOMAC Maroc et 

MASEN, cette dernière est en charge de l’exploitation et 

de la maintenance de la centrale NOOR Ouarzazate II, ce 

qui permet de garantir la durabilité et la viabilité 

technique des installations. 

 

Par ailleurs, la viabilité technique avait également été 

assurée en amont par une conception adéquate et une 

construction de la centrale selon les standards 

internationaux et dans les règles de l’art.  

APO 

MASEN 

En phase 

d’exploitation 

(A partir de 

2018) 

 

 

 

                                                           
37 First National Operation & Maintenance Company Co. Ltd. 
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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 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

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

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 4 
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                   VI  Sigles et abréviations    

 

 

Sigle (si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Description 

AFD Agence française de développement 

BAD Banque africaine de développement 

BEI Banque européenne d’investissement 

BM Banque mondiale 

COMA Bureau national de la Banque (BAD) au Maroc 

CSP Energie thermo-solaire à concentration (Concentrated solar power) 

DSP Document de stratégie par pays (de la BAD) 

EIES Etude d’impact environnemental et social 

FIV Facilité d’investissement pour le voisinage (de l’Union Européenne) 

FTP Fonds fiduciaire pour les technologies propres 

GWh Gigawattheures (1 million de kilowattheures) 

HT Haute tension 

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

kV Kilovolts (1000 Volts) 

LTA Lender Technical Advisor 

MAD Dirham marocain 

MASEN Moroccan agency for sustainable energy (Agence marocaine pour l’énergie durable) 

MW Mégawatt 

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

ONEE Office national de l’électricité et de l’eau potable (Maroc) 

PERN Département de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique (de la BAD) 

PGES Plan de gestion environnemental et social 

PPP Partenariat public-privé 

SPC Solar Project Company 

TRE Taux de rentabilité économique 

TRIF Taux de rentabilité interne financière (TRIF) 

TWh Térawattheures (1 milliard de kilowattheures) 

UE Union Européenne 

USD United States Dollar (Dollar des Etats-Unis) 

THT Très Haute Tension 

UC Unité de Compte 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Coûts du projet et financements  
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Tableau 1 : Coût du projet de centrale NOOR Ouarzazate II (en millions d’Euros) 

Description Coût estimé 

à 

l’évaluation 

Coût à 

l’achèvement  

Pourcentage du 

montant à 

l’évaluation 

Conception et développement d'une centrale, de technologie thermo-

solaire à concentration (CSP), d'une puissance brute d’environ 200 

MW, dotée d’un dispositif de stockage d'énergie thermique permettant 

d'assurer le fonctionnement de la centrale, en pleine capacité, pendant 

cinq (05) heures de temps sans radiation solaire (coucher du soleil, 

passages nuageux) si les conditions d’ensoleillement (DNI « Direct 

Normal Irradiance) le permettent, avec une production de 600 

GWh/an, incluant notamment : aménagements du site, champs solaire, 

centrale électrique, ouvrages d’évacuation d’énergie électrique, 

dispositif de stockage d’énergie thermique, système de transfert 

d’énergie calorifique, système de refroidissement à sec, mesures 

environnementales et sociales, assistances techniques, ingénierie et 

développement, contrôle et supervision des travaux, tests et mise en 

service, administration et gestion du projet, audits financiers, suivi-

évaluation, etc..   

1 009 827 79% 

(*) Le processus de recrutement du consortium privé devant assurer, la conception, le financement, la construction, l’exploitation 

et la maintenance de centrales NOOR Ouarzazate II sur une période de 25 ans a été conduit suivant un appel d’offres 

international. La qualité de ce processus de mise en compétition a porté ses fruits. En effet, les soumissionnaires en compétition 

avaient présenté des offres de qualité sanctionnées par des niveaux de prix et d’investissement meilleurs (inférieurs) que ceux 

prévus. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’étant le deuxième projet de ce type dans le cadre Programme NOOR, le coût total de 

la centrale NOOR Ouarzazate II avait été estimé par MASEN avec une provision globale (imprévue) de 9% (dont 4,5% pour les 

aléas d’exécution et 4,5% pour la hausse des prix), inférieure à celle prévue pour la centrale NOOR Ouarzazate I qui était de 

14% (retour d’expérience des couts de la technologie CSP). Les montants des prêts ont été ajustés pour tenir compte des besoins 

réels du projet. 

 

Tableau 2 : Sources de financements du projet de centrale NOOR Ouarzazate II (en millions) (*) 

Instrument/Source de financement Devise Montant 

approuvé 

Annulation 

partielle 

(**) 

Montant Net à 

l’Achèvement 

Taux de décaissement 

du montant net 

Prêt BAD  EUR 72,0 0,8 71,2 100% 

Prêt FTP/BAD  USD 69,0 - 69,0 100% 

Prêt FTP/BM USD 68,0 - 68,0 100% 

Prêt BM 
USD 20,0 - 20,0 100% 

EUR 58,6 0,8 57,8 100% 

Prêt BEI EUR 90,0 1,0 89,0 100% 

Prêt KFW EUR 330,0 3,9 326,1 100% 

Don FIV/UE EUR 33,4 - 33,4 100% 

TOTAL Bailleurs de fonds EUR 703 6,6 696,4 100% 

MASEN K EUR 8 - 8 100% 

Consortium (privé) ACWA Power EUR 123,5 - 123,5 100% 

Total financements EUR 834,5 6,6 827,9 100% 

(*) Au taux fixes de conversion de l’Offre du consortium privé retenu (Bid) : 1EUR=11,1440 MAD ; 1USD=8,4468 MAD 

(**) Les reliquats des prêts ont été annulés, excepté celui du prêt de la KFW qui a été réaffecté pour le refinancement des 

infrastructures communes du complexe solaire NOOR Ouarzazate qui ont été réalisées par MASEN (hors financement des 

bailleurs de fonds).  


