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1 Problème de développement

Le Maroc, qui importe 97 % de son énergie, est 
structurellement dépendant pour son approvisionnement 
en énergie. Son approvisionnement en électricité n’a 
pas été en mesure de suivre le rythme de la demande 
nationale croissante. La consommation d’électricité du 
pays a triplé entre 1983 et 2003. La mise en œuvre 
d’industries à haute intensité énergétique, telles que 
celles du phosphate et du ciment, entre autres, a renforcé 
le besoin d’accroître l’approvisionnement en électricité. 

Le projet de centrale thermo-solaire de Ain Beni Mathar 
(ABM) a été conçu pour renforcer l’accès à l’électricité 
par la promotion des énergies renouvelables, en vue de 
soutenir la croissance économique, l’électrification rurale 
et la compétitivité des entreprises marocaines. Le projet 
s’inscrit en droite ligne dans les axes stratégiques de 
la politique nationale. Il a contribué à réduire la facture 
pétrolière du pays et sa dépendance à l’égard des produits 
pétroliers, tout en répondant au besoin d’une électricité 
peu coûteuse, en assurant un service satisfaisant et de 
bonne qualité, et en limitant l’impact environnemental, 
conformément aux engagements pris par le Maroc au 
Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 et dans le 
cadre du Protocole de Kyoto de 1997. 

Le projet de centrale d’ABM favorise le développement 
de nouvelles activités de production en assurant 

l’approvisionnement en électricité. Il prend également 
en charge la préservation et le développement de 
l’emploi, et réduit sur le long terme l’isolement aussi 
bien des régions que des populations rurales.

Grâce à ce projet, l’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable (ONEE) a augmenté sa capacité de 
production d’électricité, tout en réduisant le coût 
de l’achat du carburant utilisé pour cette production 
d’électricité et en bâtissant son expertise sur les 
technologies liées aux énergies renouvelables.

Au niveau national, le projet a contribué à la 
modernisation de grands réseaux d’infrastructures et 
au renforcement de la compétitivité des entreprises 
marocaines sur le plan économique, ces deux points 
constituant deux grandes priorités du Gouvernement.

La Stratégie d’assistance pays de la Banque africaine 
de développement (BAD), pour le Royaume du Maroc 
met l’accent sur le soutien aux réformes du secteur 
de l’énergie, le renforcement des infrastructures et 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises. 
La fourniture d’énergie à faible coût économique 
et environnemental, ainsi que la diversification de 
l’approvisionnement en électricité font partie des 
priorités de la BAD au Maroc.

2 Description du projet 

La préparation du projet a nécessité une analyse 
des programmes du Gouvernement et du cadre 
institutionnel du secteur de l’énergie, y compris de 
ses tendances pour l’avenir, en termes d’offre et de 
demande d’électricité.

Le projet d’ABM entre dans le cadre de deux priorités 
du gouvernement marocain : (i) le renforcement et la 
modernisation des grands réseaux d’infrastructures, et 
(ii) l’appui à l’accroissement de la compétitivité et de la 
modernisation des entreprises marocaines (en termes de 
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méthodes et d’outils de production). Au niveau sectoriel, 
le projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale 
de l’énergie qui vise à attirer les investissements 
pouvant permettre de répondre à la demande 
nationale d’électricité de manière efficace, durable et 
à faible coût. La centrale d’ABM faisait partie du plan 
d’approvisionnement 2008-2011 de l’ONEE, dont le but 
était d’harmoniser la demande et l’offre d’électricité.

Le projet a permis d’augmenter la capacité de 
production de la centrale fonctionnant au gaz et 
à l’énergie solaire à 470 MW (dont 20 MW provenant de 
l’énergie solaire). Il a également permis l’injection de 
la production additionnelle de 3500 GWh par an dans le 
réseau d’interconnexion électrique.

Le projet de centrale d’ABM permet à l’ONEE de satisfaire 
les besoins du pays en électricité de manière continue 
et à faible coût, et de réaliser des économies sur les 
coûts du carburant utilisé dans la production électrique. 
La mise en œuvre de ce projet contribue à renforcer les 
connaissances sur les technologies thermiques et solaires 
qui doit permettre de réduire à la fois le coût de l’énergie 
par KWh produit et les émissions de CO

2
. En contribuant 

à la diversification des sources de production d’énergie 
électrique au Maroc, le projet augmente l’utilisation 
de sources d’énergies renouvelables respectueuses 
de l’environnement. En outre, en contribuant 
à l’augmentation de la productivité du capital investi, le 
projet aide à améliorer la viabilité financière de l’ONEE et 
la rentabilité financière du secteur de l’électricité. 

Les produits du projet sont :

 ◗ Une centrale thermo-solaire comprenant deux 
turbines à gaz avec leurs alternateurs, deux 

chaudières de récupération de chaleur, une turbine 
à vapeur commune avec son alternateur, trois 
transformateurs principaux, trois transformateurs 
réducteurs, une salle de contrôle et un échangeur 
thermo-solaire. L’échangeur solaire reçoit l’énergie 
à partir d’un champ solaire de 416 collecteurs 
cylindrico-paraboliques déployés sur une superficie 
de 80 hectares. Les installations voisines de la 
centrale d’alimentation sont constituées de circuits 
d’eau et de carburant, d’un groupe électrogène et 
d’un poste de secours.

 ◗ Des lignes de transport d’énergie électrique : 120 km 
de lignes de 225 kV et 10 km de lignes de 60 kV.

 ◗ Le renforcement d’une sous-station d’énergie 
électrique.

 ◗ Une route d’accès à la centrale qui a nécessité la 
construction d’un tronçon de 6,5 km et de deux ponts.

 ◗ L’acquisition des 203 hectares de terres nécessaires 
au projet.

 ◗ La réalisation d’au moins deux forages, nécessaires 
aussi bien pour l’exploitation, l’entretien et 
le refroidissement de la centrale que pour 
le nettoyage des récepteurs, ainsi que pour 
l’installation d’un réservoir d’eau brute dont la 
capacité équivaut à la consommation d’une 
journée.

 ◗ Le raccordement au gazoduc : une canalisation de 
13 km menant à une station de dépressurisation 
connexe, une unité de compteurs pour le gaz et un 
branchement au gazoduc Maghreb-Europe.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet  : Projet de centrale thermo-solaire de Ain Beni Mathar

Lieu : Maroc

Montants : Banque : 381 millions de dollars EU
Cofinancement :
• ONEE : 85 millions de dollars EU
• Espagne : 68 millions de dollars EU 
• Fonds pour l’environnement mondial et Banque mondiale : 50 millions de dollars EU

Durée et date : 9 ans (mars 2005 à mars 2014)
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Grâce au projet, différents secteurs économiques 
tirent profit de la nouvelle fiabilité de 
l’approvisionnement en électricité du pays. En outre, 

dans la phase de construction de la centrale, le projet 
a créé 500 emplois, dont 250 étaient occupés par des 
travailleurs issus des villages environnants.

3 Analyse et évaluation 
De 1983 à 2003, la consommation globale d’énergie 
au Maroc a enregistré un taux d’accroissement 
annuel moyen de l’ordre de 6 %. Pour répondre 
à cette demande d’énergie, le Maroc a triplé sa 
production nationale, passant de 5042 GWh en 
1983 à 15341 GWh en 2003. Le coût de l’électricité 
marocaine, générée par un parc essentiellement 
thermique, était fortement tributaire de la fluctuation 
des prix du pétrole et du charbon importés et utilisés 
comme combustibles.

La principale contrainte du secteur de l’électricité était 
sa forte dépendance à l’égard d’un seul producteur 
privé. En effet, en 2003, plus de 70 % de la production 
nationale était assurée par des opérateurs privés. En 
outre, la production nationale a été marquée par une 
diminution de la part de l’hydroélectricité (de 12 % 
en 1983 à 8,6 % en 2003), en raison de l’utilisation 
accrue des installations de production thermique 

et d’un déficit en eau résultant de sécheresses 
récurrentes. Ainsi, toute panne de la centrale Jorf 
Lasfar qui fournissait plus de 50 % de la production 
nationale d’électricité depuis 2000, pouvait facilement 
mener à un problème majeur d’approvisionnement du 
pays en électricité.

C’est en 1998 que le pays a commencé à importer 
de l’électricité (en particulier d’Espagne), avec 
l’inauguration de la première interconnexion entre 
le Maroc et ce pays. L’interconnexion des réseaux 
algérien et espagnol a permis à l’ONEE d’importer 
régulièrement de l’électricité et de réduire les coûts, 
tout en augmentant le niveau de sécurité et de 
fiabilité de la fourniture d’énergie électrique au Maroc. 
Ces interconnexions ne représentaient que 8,6 % 
de la production nationale et fonctionnaient à leur 
pleine capacité, alors que la consommation nationale 
d’électricité continuait d’augmenter.

Dans ce contexte, le projet de la centrale d’ABM était 
une grande innovation : une centrale pionnière dans 
la production d’électricité à base d’énergie solaire 
au Maroc. Toutefois, le véritable aspect novateur du 
projet d’ABM est d’ordre technologique : la mise en 
place d’une centrale combinant deux technologies 
généralement séparées, à savoir un module solaire 
combiné à une centrale conventionnelle fonctionnant 
au gaz naturel. C’est la première fois au monde qu’une 
centrale utilise ces deux technologies ensemble. 
Ainsi, le système de production du cycle combiné 
de centrale thermique classique fonctionnant au gaz 
naturel a été renforcé par l’énergie solaire, à partir 
de paraboles, par un parc solaire d’une surface totale 
d’environ 183000 m2. La puissance maximale nette 
de la centrale est de 472 MW, dont 20 MW d’origine 
solaire. La contribution de cette centrale « hybride» 
va atteindre 3540 GWh/an, avec un rendement 
énergétique de 40 GWh/an par voie solaire.
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4 Taux de rentabilité 
En termes financiers, les hypothèses et le calcul 
de la rentabilité du projet établissent le taux de 
rentabilité financière du projet à 15 %, selon le 
scénario de référence. En dépit de l’augmentation 
substantielle du coût de la transition vers la « haute 
puissance » le projet est financièrement viable et 
l’ONEE devrait être en mesure de respecter les délais 
de remboursement de la dette contractée pour le 
réaliser.

Le taux de rentabilité économique interne du projet 
au moment de sa réalisation a été de 15,8 %, ce 
qui est légèrement inférieur à l’hypothèse initiale 
de 16,7 % (les coûts des investissements ont été 
de 8 % supérieurs aux prévisions) mais toujours 
supérieur au coût d’opportunité du capital au Maroc, 
estimé à 10 %.

L’analyse de la rentabilité du projet indique que 
les paramètres les plus sensibles sont le prix de 

vente de l’électricité et le prix d’achat du gaz. En 
outre, elle indique qu’avec un léger changement du 
prix de vente de l’électricité et du prix d’achat du 
gaz, la rentabilité économique du projet demeure 
satisfaisante dans les différents cas de figure.

Le projet d’ABM a été renforcé (de 200-250 MW 
à 470 MW) en 2007. Le coût du projet après 
modification a été estimé à environ 580 millions de 
dollars. Le coût final à l’achèvement était d’environ 
614 millions de dollars, soit une augmentation 
de 6 %, due en partie aux fluctuations du taux de 
change. Cependant, la puissance supplémentaire 
obtenue compense l’augmentation des coûts. En 
effet, la capacité installée de la centrale ABM est 
de 472 MW (les projections prévoyaient 470 MW). 
Les décaissements, dans le cadre du projet, ont 
généralement été faits à temps et conformément aux 
accords avec les bailleurs de fonds. Par conséquent, 
ils ont atteint les résultats escomptés.

5 Bénéficiaires

Le projet a eu de nombreux bénéficiaires. La 
population marocaine dans son ensemble et les 
différents secteurs économiques bénéficient de 
la nouvelle fiabilité de l’approvisionnement en 
électricité dans le pays. Les clients de l’ONEE 
(commerciaux, industriels et particuliers) tirent 
pleinement parti de la disponibilité de l’énergie 
électrique à un faible coût. L’ONEE dispose d’une plus 
grande capacité de production. Le gouvernement 
marocain a stabilisé sa facture pétrolière en raison 
du renforcement de l’utilisation de combustibles non 
fossiles pour la production d’électricité et a ainsi 
amélioré sa balance des paiements.

Les entreprises nationales et internationales ont 
répondu aux appels d’offres pour l’exécution des 
travaux des différentes composantes du projet. Elles 
ont bénéficié de la construction de la centrale de Ain 
Beni Mathar, en termes de contrats signés avec les 

partenaires pour l’approvisionnement en biens, pour 
les travaux ou les services.

En outre, pendant la phase de construction de la 
centrale, 500 emplois directs ont été créés, dont 250 
pour les habitants du village d’ABM. Les ouvriers ont 
été recrutés au niveau local et des commodités ont 
été créées pour l’hébergement et la restauration des 
travailleurs. Ainsi, les activités des petites entreprises 
locales ont connu un essor et des emplois indirects 
(nourriture, transport, logement) ont été créés. 
Entre 2008 et aujourd’hui, selon le service national 
des impôts, 42 entreprises ont vu le jour. Au 
même moment, l’exploitation de la centrale a créé 
100 emplois directs (dont 52 au siège). 90 % de ces 
emplois sont occupés par des habitants de la région 
orientale du Maroc où le projet est implanté. Cette 
réalité a un effet bénéfique sur l’activité économique 
et la création d’emplois indirects au niveau local.
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La centrale électrique d’ABM fournit au réseau 
interconnecté près de 3200 GWh additionnels par 
an, permettant à 100 % des Marocains des zones 
urbaines et à 98 % des Marocains des zones rurales 
d’avoir un branchement au réseau électrique.

Les universités et les instituts de recherche 
s’appuient sur la technologie innovante de l’énergie 
solaire concentrée qui les aidera à élaborer 
de nouveaux programmes en s’inspirant de la 
technologie d’ABM.

D’autres produits et activités locales peuvent profiter 
aux populations locales et à celles alentour : 

 ◗ La route d’accès et les ponts bénéficient aux 
habitants des villages car ils les relient à la 
région où est située la centrale. Auparavant, en 
saison des pluies, aucune route n’était accessible 
et certaines personnes étaient très isolées. Le 
projet a facilité l’accès aux services sociaux et 
aux écoles pour les habitants (augmentation 
du nombre des enfants allant à l’école dans 
la région), en particulier pour les femmes qui 
pratiquent le commerce et opèrent la circulation 
des marchandises. Il y a eu un réel impact dans le 
domaine du genre : depuis 2009, les femmes sont 

représentées au conseil du village de Beni Mathar 
et sont plus nombreuses dans les ONG. Il n’y a 
pas eu d’exode rural. Le nombre des habitants est 
resté stable (1128 ménages).

 ◗ La construction de trois puits pour l’alimentation 
en eau de la centrale favorise une irrigation 
régulière des terres par les communautés, ce qui 
leur permet de disposer des denrées alimentaires 
qui leur sont nécessaires et d’avoir un revenu 
régulier.

 ◗ Les recettes générées dans la région par la vente 
à la centrale des terrains pour la construction ont 
permis de construire quatre écoles et trois routes 
rurales.

 ◗ La commune rurale de Ain Beni Mathar a 
bénéficié des activités sociales organisées 
par l’ONEE et par le maître d’œuvre 
Abengoa : réalisation de forages pour 
l’alimentation en eau des villages de la région ; 
distribution de 20000 sacs d’écolier en deux ans ; 
contribution à la construction de la mosquée du 
village ; distribution d’ordinateurs, d’imprimantes 
et de matériel de bureau, ainsi que distribution 
de 200 vélos aux élèves.

6
 Suivi et évaluation

L’ONEE, emprunteur et agence d’exécution du projet, 
a créé une cellule d’exécution du projet (CEP), assistée 
par un consultant pour la surveillance et le contrôle 
des travaux. La direction des projets (Division du 
développement) a assuré la gestion technique du 
projet ; la direction de la mise en œuvre (Division de la 
production) a été chargée de suivre la mise en œuvre ; 
la direction de l’environnement a assuré le suivi des 
aspects environnementaux ; la direction des acquisitions 
et de la logistique a géré la composante passation de 
marchés ; et la direction générale des finances s’est 
chargée de la gestion financière du projet et de la 
coordination avec les bailleurs de fonds. Pour le suivi 
environnemental, la CEP, le département de la qualité et 
de l’environnement de l’ONEE, ainsi que les agents des 

différents prestataires de services ont assuré la mise en 
œuvre du plan de gestion de l’impact environnemental 
et social.

La CEP a coordonné la gestion technique du projet et 
le suivi de la mise en œuvre de toutes ses activités, 
les achats, la gestion des différents contrats et la 
coordination entre les consultants, les entrepreneurs 
et toutes les structures et services publics concernés. 
Elle a procédé à l’évaluation périodique du projet. Elle 
a également formulé des recommandations à l’agence 
d’exécution et procédé à l’approbation et à la validation 
des rapports d’avancement du projet ainsi que des 
rapports de réception des travaux des différentes 
composantes du projet.
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Les services de consultants se sont appliqués à études 
techniques détaillées, à la préparation des dossiers 
d’appel d’offres, au suivi du processus d’appel d’offres, 
à la validation des études techniques et de la sélection 
des entrepreneurs, à l’approbation des plans, aux essais 
de réception en usine et à la supervision et l’inspection 
des travaux sur place, aux essais et à la mise en 
service des installations et à la préparation des rapports 
techniques trimestriels sur l’état d’avancement des 
travaux, ainsi qu’au rapport d’achèvement du projet.

La BAD a effectué au moins une mission de suivi 
technique et financier par semestre, chacune donnant 
lieu à un rapport d’étape, ainsi que des missions d’audit 
annuel des comptes du projet pour suivre l’évolution et 
les tendances par rapport aux indicateurs identifiés pour 
le projet. Les audits financiers externes ont complété ce 
système de suivi. La CEP a soumis des rapports d’étape 
trimestriels à la Banque, tout au long de la mise en 
œuvre du projet, en plus du rapport d’achèvement.

Le projet a été conçu avec un cadre logique de gestion 
des résultats définissant les intrants, les produits, les 
impacts et les réalisations du projet, conformément aux 
critères SMART. Les indicateurs suivants ont servi de base 
pour l’évaluation du projet, lors des différentes missions :

 ◗ Indicateurs liés à l’objectif global du secteur :

 • Capacité totale installée ;
 • Taux national d’accès à l’électricité ; et

 • Part de la production d’électricité provenant de 
sources d’énergie renouvelables.

 ◗ Indicateurs liés aux objectifs du projet :

 • Augmentation de la quantité d’électricité 
disponible ;

 • Taux d’accès à l’électricité ; et
 • Quantité d’émission de CO

2
 évitée chaque 

année.

 ◗ Indicateurs liés aux résultats obtenus, à court 
terme :

 • Construction, mise en place des différentes 
composantes et début de l’exploitation de 
la centrale d’ABM de 470 MW, avec 20 MW 
d’énergie d’origine solaire ;

 • Acquisition de terrains pour le projet ;
 • Installation de 155 km de lignes électriques de 
225 kV et de 10 km de lignes électriques de 
60 kV ;

 • Construction et mise en service de centrales à 
très haute tension et à haute tension à Ain Beni 
Mathar, Bourdim et Oujda ;

 • Construction de 16,5 km de route d’accès à la 
centrale avec deux ouvrages de génie civil ;

 • Construction de 13 km de gazoduc et d’une 
station de réduction de pression HP/MP ;

 • Construction de trois puits positifs pour 
l’approvisionnement en eau.

7  Atténuation des risques environnementaux et sociaux

Deux types de risques ont été identifiés au cours de 
la phase d’évaluation du projet de la centrale d’ABM.

Dans la phase de conception du projet, le fait que 
l’ONEE ne connaissait pas très bien la technologie 
de l’équipement solaire a été considéré comme le 
risque majeur qui pouvait compromettre la bonne 
exécution du projet. L’ONEE a demandé l’aide d’un 
consultant recruté au niveau international pour 
soutenir la cellule du projet. Le consultant s’est 
chargé de la supervision et du contrôle des études 

de mise en œuvre ainsi que des travaux du projet. 
Il a également aidé lors des essais de réception en 
usine de l’équipement pour le compte de l’ONEE.

Pour les cinq premières années d’exploitation, l’ONEE a 
signé un contrat d’exploitation et de maintenance avec 
le fabricant. L’ONEE a mis en place un programme de 
formation efficace pour permettre à ses agents d’assurer 
une bonne mise en œuvre du projet. Le nécessaire 
transfert de compétences a été intégré aux dossiers 
d’appel d’offres de l’entrepreneur et a constitué un des 
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critères d’évaluation des candidatures. En outre, un 
contrat de grands travaux d’entretien sera signé pour 
éviter tout problème technique.

Le deuxième niveau de risque pour la bonne exécution 
du projet et la durabilité est le défi de la préservation 
durable et de la disponibilité des ressources en eau. 
Pour atténuer ce risque lié à l’environnement, l’ONEE a 
obtenu l’autorisation de prélever 4 millions de m3 d’eau 
par an (par rapport un besoin estimé à 2,3 millions 
de m3 par an) auprès de l’Autorité du bassin hydraulique 
(ABH) de la Moulouya, structure régissant le secteur 
de l’eau dans la zone du projet. L’ABH a confirmé 
la disponibilité des ressources en eau sur plusieurs 
décennies pour la centrale. Pour atténuer l’impact 
sur ces ressources, des changements ont été opérés 
dans le mode de refroidissement de la centrale, avec 

l’introduction d’une technologie de refroidissement 
à sec, réduisant les prélèvements d’eau souterraine 
d’environ 50 %, ce qui représente une économie 
d’environ 1,6 million de m3 d’eau par an.

La Banque et l’ONEE se sont assurés que les dispositions 
techniques adéquates avaient été prises pour éviter 
le rejet de polluants dans l’air, la pollution des eaux 
souterraines par les bassins d’évaporation d’eau, et 
la contamination de l’eau par le fluide de transfert de 
chaleur. Elles ont aussi œuvré à atténuer l’impact de 
la pollution sonore de la centrale sur la santé humaine 
et, enfin, l’impact négatif de la centrale et du champ 
solaire sur le paysage.

L’ONEE a estimé qu’en fonctionnant à pleine capacité de 
production, chaque année, la centrale d’ABM économise 
plus de 12000 tonnes de fuel et réduit les émissions de 
CO

2
 de 33 500 tonnes. La composante énergie solaire 

de la centrale permet d’éviter une émission annuelle de 
1000 tonnes de CO

2
 dans l’atmosphère en comparaison 

avec une centrale fonctionnant au gaz.

Les effets environnementaux du projet sont restés 
minimes. Aucun habitant n’a été déplacé pour la 
construction de la centrale. Aucun arbre n’a été coupé 
pendant la phase de construction. 4500 arbres ont été 
plantés à titre de contribution à l’environnement, dans 
le cadre de la Journée de la Terre d’avril 2010, ce qui 
a contribué à l’amélioration de la végétation dans les 
alentours immédiats.

8 Leçons retenues et mises en application 

La principale leçon que la BAD a tirée de la mise 
en œuvre de ce projet est qu’il faut prêter une 
attention particulière à des points tels que : (i) la 
qualité à l’entrée ; (ii) les procédures de passation de 
marchés lors du choix des entrepreneurs chargés de 
l’exécution des travaux, de sorte d’éviter les retards ; 
(iii) la prise en compte des meilleures pratiques par 
les partenaires des projets financés par la Banque ; 
et (vi) la nécessité de renforcer les connaissances 
des fonctionnaires des agences d’exécution et des 
ministères de tutelle quant aux règles et procédures 

régissant les marchés, le décaissement, l’audit des 
projets de la Banque et la gestion axée sur les 
résultats.

Ces leçons ont déjà été exploitées lors la conception 
de la centrale solaire de Ouarzazate (dont la BAD 
a approuvé le financement en 2012). Pour le projet 
en question et pour les futurs projets, l’agence 
de l’énergie solaire du Maroc a créé une salle de 
données pour les documents de base nécessaires 
à l’exécution adéquate des projets et a signé 
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un accord de confidentialité. Elle a également 
organisé des séances de formation sur les règles et 
procédures de passation des marchés de la BAD. Des 
réunions régulières des principaux bailleurs de fonds 
intervenant dans le secteur ont été organisées afin 
d’harmoniser les procédures.

Les enseignements tirés quant à l’utilisation de 
la technologie de l’énergie solaire concentrée, en 
particulier (le coût, le stockage, la fabrication locale 
et l’entretien), ont aidé les autorités marocaines 
à concevoir le projet et à obtenir le financement 
pour le projet de Ouarzazate.

9 Durabilité

Le gouvernement du Maroc garantira 
l’approvisionnement régulier en gaz à des prix 
abordables pour ABM. En ce qui concerne l’aspect 
technique de la durabilité, l’ONEE a signé un contrat 
d’exploitation et de maintenance avec le fabricant 
pour les cinq premières années de fonctionnement. 
L’ONEE a mis en place un programme de formation 
permettant à ses employés d’assurer la bonne mise 

en œuvre du projet. Le nécessaire transfert de 
compétences a été consigné dans les dossiers d’appel 
d’offres de l’entrepreneur et a constitué un des critères 
d’évaluation des candidatures. De plus, pour éviter 
tout problème technique, l’ONEE signera un contrat de 
grands travaux d’entretien pour toute la durée de vie 
de la centrale. La Banque et l’ONEE ont convenu de 
respecter ces engagements. 

10 Partenariats 

La Banque a financé plus de 63 % du coût total du 
projet et est devenue le partenaire financier le plus 
important de l’ONEE pour cette opération. Les missions 
de supervision effectuées par la Banque ont permis 
de fructueux échanges et la coordination des efforts 
de la Banque, de l’ONEE, du Gouvernement (ministère 
des Finances et de l’Énergie), du cabinet d’ingénierie 
Fichtner, du groupe Abengoa chargé de la construction 
de la centrale et des autres bailleurs de fonds.

La Banque a mis à disposition 392 millions de dollars 
EU de financement ; la coopération espagnole, à travers 
l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), a fourni 136 millions de 
dollars EU ; le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
a contribué à hauteur de 43,2 millions de dollars EU ; 
enfin l’ONEE a dégagé 76 millions de dollars EU. La 
Banque mondiale a assuré l’administration des fonds 
du FEM qui ont servi uniquement pour la composante 
centrale du projet. La Banque, l’ICO et l’ONEE ont financé 
les gazoducs, les sous-stations et l’appui technique.

Le dialogue en cours entre les bailleurs de fonds et 
l’ONEE leur a permis de s’entendre sur les aspects 

clés du processus de passation des marchés. La 
décision de l’ICO de doubler sa contribution, pour 
passer de 68 millions de dollars EU à 136 millions 
de dollars EU au cours de la réévaluation du projet, a 
aidé à couvrir l’augmentation de l’enveloppe décidée 
à mi-parcours et a permis à l’ONEE de réduire sa 
contribution. Aucune ONG n’a été associée à la mise 
en œuvre du projet.Exception faite d’Abengoa, les 
entreprises privées qui sont intervenues dans le 
projet ont été engagées comme sous-traitants.

Cette coordination menée par la BAD a constitué 
un atout pour le projet, dans la mesure où elle a 
permis de lever certaines contraintes techniques 
survenues au cours de son exécution. La réactivité et 
la détermination d’Abengoa ont également contribué 
à résoudre les problèmes. Abengoa a sous-traité la 
fourniture et l’installation des principaux équipements 
d’usine à des fabricants industriels internationaux de 
bonne réputation. Le cabinet d’ingénierie Fichtner 
s’est également acquitté de ses responsabilités de 
façon très satisfaisante, malgré le caractère novateur 
du projet.

9

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT



En raison du haut degré de priorité accordé à la mise en 
valeur des sources d’énergies renouvelables du pays, 

y compris son immense potentiel solaire, le projet a 
bénéficié d’un soutien politique au niveau national.

11 Diffusion 

La Banque africaine de développement (BAD) et 
l’ONEE ont activement promu ce projet novateur en 
Afrique à travers : 

 ◗ Des publications de presse ;

 ◗ Des panneaux d’affichage pour le grand public ;

 ◗ Des reportages vidéo ;

 ◗ L’organisation de visites sur le site du projet 
avec la presse nationale et internationale ;

 ◗ La description du projet de Ain Beni Mathar 
comme projet phare au cours des différentes 
interactions entre la BAD, les agents de l’ONEE 
et la presse nationale et internationale.

Le marketing proactif du projet a suscité l’enthousiasme 
de la presse internationale. Trois réseaux de 
télévision – TV Globo (Brésil), Euronews et People TV 
(qui ont produit l’émission télévisée « Africa Business », 
diffusée dans 42 pays africains ainsi qu’en Belgique, 
au Canada, en France, aux Pays-Bas et en Suisse) – ont 
fait des reportages sur le projet, dans le cadre de 
leurs programmes avant, pendant ou après Rio+20. 
D’autres institutions, telles que la Banque mondiale, ont 
également produit des films et des supports multimédias 
sur ce projet novateur. La chaîne de télévision 
internationale française France 24 a également produit un 
reportage en français et en anglais en mai 2013.

Informations disponibles : 

 ◗ L’inauguration de la centrale de Ain Beni Mathar, en 
français, mai 2010 : www.afdb.org/en/news-and-
events/article/morocco-inauguration-of-the-ain-beni-
mathar-thermo-solar-power-project-6720/

 ◗ L’approbation du projet d’énergie solaire de 

Ouarzazate, mai 2012 : www.afdb.org/en/news-
and-events/article/board-approves-over-usd-
400-million-for-morocco-solar-power-agvance-
africa-and-capacity-building-in-recs-9245/

 ◗ Les ambitions solaires et éoliennes du 
Maroc : présentation à la fois du projet de 
Ouarzazate et du projet intégré éolien/hydro 
approuvés en 2012 : www.afdb.org/en/news-
and-events/article/afdb-approves-us-800-
million-in-loans-to-advance-moroccos-wind-and-
solar-ambitions-9651

 ◗ L’utilisation de l’énergie solaire concentrée 
en Afrique du Nord : www.afdb.org/en/
news-and-events/article/north-african-and-
middle-east-countries-poised-to-upgrade-
concentrated-solar-power-use-with-afdb-world-
bank-and-cif-support-11663/

 ◗ Les panneaux d’affichage pour le grand 
public : publireportage dans African Business, édition 
de mai 2013 : bit.ly/12BISyB ; pp. 90-94 

 ◗ Les reportages vidéo : 

1. France 24, présentation en anglais diffusée en 
mai 2013 : www.france24.com/en/20130523-
down-to-earth-morocco-kingdom-of-sun-solar-
power-renewable-energy-ouarzazate-plant-
electricity

2. Euronews, reportage en anglais sur 
Ain Beni Mathar sur le site Internet de la BAD :  
www.euronews.com/2012/07/31/morocco-
makes-renewable-energy-progress-while-the-
sun-shines/

3. Interview de Mme Amani Abou-Zeid, 
Représentante résidente de la BAD au Maroc, 
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vidéo de février 2013, en français, sur nos projets 
dans le pays : www.afdb.org/en/news-and-
events/multimedia/video/amani-abou-zeid-
afdbs-resident-representative-in-morrocco-533/

4. Vidéo sur Ain Beni Mathar à partir de 2011 : 
www.afdb.org/en/aec/past-aecs/aec-2011/
multimedia/ain-beni-mathar-thermo-soar-power-
station-morocco/
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Témoignages des bénéficiaires 

« Pour la population locale, c’est un grand projet. Les habitants de Ain Beni Mathar l’ont 
énormément salué, car il les désenclave et les relie à la région grâce à la construction de 
la route d’accès de 6,4 km et à deux ponts. »

Mohammed Mansouri, Président de la commune rurale d’Ain Beni Mathar

« Cette voie d’accès est importante pour nous car, avant, nous étions bloqués pendant 
quatre à cinq jours consécutifs sans aucune possibilité de nous déplacer pendant la saison 
des pluies. »

« Nous avons maintenant la latitude de nous déplacer partout, lorsque cela est nécessaire. La 
route a facilité nos déplacements. »

« Les avantages sociaux, économiques et médicaux de ce nouvel accès sont très importants. 
Toute la population voisine de la centrale peut en bénéficier. Les échanges commerciaux se 
sont améliorés. Il y a davantage de production. Je remercie les gens qui ont fait ça. »

Habitants de la région 

« Je suis heureux de voir que cette nouvelle centrale a permis de créer de nouveaux emplois. » 

Travailleur de la centrale
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