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Equivalences monétaires 
Mai 2014 

 
1 Unité de compte = 12,56643  MAD 

1 Unité de compte = 1,11891  EUR 

1 Unité de compte = 1,54969  USD 

1 EUR = 11,23096  MAD 

1 USD = 8,10900  MAD 

1 EUR = 1,38500  USD 

 

Année fiscale 
1er Janvier au 31 Décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 kilomètre (km) = 1 000 m 

1 km² = 1 000 000 m² 

1 hectare (ha) = 10 000 m² 

1 tonne = 1 000 kg 

1 kilojoule (kJ) = 1 000 Joule (J) 

1 kilovolt (kV) = 1 000 Volt (V) 

1 kilovolt-ampère (kVA) = 1 000 Volt – Ampère (VA)  

1 kilowatt (kW) = 1 000 Watt 

1 Mégawatt (MW) = 1 000 000 W = 1 000 kW 

1 Gigawatt (GW) = 1 000 000 kW = 1 000 MW 

1 kilowattheure (kWh) = 1 000 Wattheure = 3 600 000 Joules (J) 

1 Mégawattheure (MWh) = 1 000 000 Wh = 1 000 kWh 

1 Gigawattheure (GWh) = 1 000 000 kWh = 1 000 MWh 

1 tonne équivalent pétrole (Tep) = 41 868 Joules = 11 630 kWh 

1 million de tonne équivalent pétrole (MTep) = 1 000 000 Tep 
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Sigles et abréviations 

 

AFD  Agence Française de Développement 

AOI  Appel d’Offres International  

BAD  Banque Africaine de Développement 

BEI  Banque Européenne d’Investissement 

BERD  Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

BM  Banque mondiale 

BT  Basse Tension 

DAO  Dossiers d’Appel d’Offres 

DSP  Document de Stratégie par Pays 

EIES  Etude d’Impact Environnemental et Social 

FADES  Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 

FAT-PRI Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à Revenu Intermédiaire (de la Banque) 

FDE  Fonds pour le Développement de l’Energie 

FIV  Facilité d’Investissement du Voisinage (de l’Union Européenne) 

FTP  Fonds fiduciaire pour les Technologies Propres 

HT  Haute Tension 

IGF  Inspection Générale des Finances 

ISC  Indicateurs Sectoriels Clés 

JBIC  Japan Bank for International Cooperation 

KFW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 

MAD  Dirham Marocain 

MASEN Moroccan Agency for Solar Energy (Agence Marocaine pour l’Energie Solaire) 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

MENA  Middle East and North Africa (Moyen orient et Afrique du nord) 

MMEE  Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement  

OFID  Fonds de l’OPEP pour le Développement International  

ONEC  Département de l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique 

ONEE  Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (Maroc) 

OPsCOM Comité des Opérations (de la Banque) 

PGES  Plan de Gestion Environnemental et Social 

PME  Petite et Moyenne Entreprise 

PPP  Partenariat Public-Privé 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

UC  Unité de Compte 

UE  Union Européenne 

USD  United States Dollar (Dollar des Etats-Unis) 

SIE  Société d’Investissements Energétiques 

TEP  Tonne Equivalent Pétrole 
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Fiche de projet 

Emprunteur :   Royaume du Maroc 

Organe d’exécution :    Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) 

     Avenue Al Araar, Immeuble Extension CMR,  

     3ème étage, Hay Riad ; 10000 Rabat- Maroc 

     Fax : +212 537 57 14 75 ; http://www.masen.org.ma/ 

Plan de financement 
Sources Montants (Millions 

Euros) 

Montant en 

millions d’UC 

Instrument 

BAD  100 89,37 Prêt  

FTP – BAD 85,92 76,79 Prêt  

FTP – Banque Mondiale 85,92 76,79 Prêt  

Banque mondiale 216,60 193,58 Prêt  

BEI 350 312,80 Prêt  

AFD 50 44,69 Prêt  

KFW 654 584,50 Prêt 

FIV/UE 90 80,44 Don 

MASEN et Partenaires Privés 264 235,94 Fonds propres 

Total  1 896,44 1 694,90  

dont Coût du projet (incluant les 

infrastructures et les imprévus)  

1 752,04 1 565,85  

et Soutien à l’exploitation1 144,40 129,05  
 

Importantes informations financières de la BAD 

 Prêt BAD Prêt FTP 

Monnaie du prêt Euros (EUR) Dollars des Etats-Unis (USD) 

Type d’intérêts Taux de base flottant avec option 

gratuite de fixation du taux 

Non applicable 

Taux de base flottant  Euribor 6 mois Non applicable 

Marge contractuelle 0,60% (60 points de base (pdb)) Non applicable 

Marge sur coût d’emprunt Marge sur coût d’emprunt de la 

Banque par rapport à l’Euribor 6 mois. 

Cette marge est révisée le 1er janvier et 

le 1er juillet de chaque année 

Non applicable 

Commission de service Non applicable 0,25% l’an, sur le montant du prêt 

décaissé et non encore remboursé. 

Frais d’administration Non applicable 0,10% l’an, sur le montant du prêt non 

décaissé, commençant à courir 120 

jours après la date de signature, payable 

par semestres.   

Autres commissions Aucune Aucune 

échéance 20 ans 40 ans 

dont Différé d’amortissement 5 ans 10 ans 
 

Durée – principales étapes (attendues) 

Activités Date 

Approbation de la note conceptuelle Avril 2014 

Négociations des accords de prêts Octobre 2014 

Présentation au Conseil Décembre 2014 

Entrée en vigueur  Décembre 2014 

Dernier décaissement 31 décembre 2019 

Achèvement du projet Juin 2018 

Dernier remboursement prêt BAD Décembre 2034 

Dernier remboursement prêt FTP Décembre 2054 

 

 

                                                 
1 Ce montant représente la contribution de la Banque Mondiale au financement du soutien à l’exploitation des centrales NOORo II et 

NOORo III. 

http://www.masen.org.ma/
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Résumé du projet 

Aperçu général du projet : Le présent projet constitue la phase II du complexe solaire 

d’Ouarzazate dont la mise en mise en service dans sa totalité est prévue en 2017 afin de répondre 

aux besoins nationaux. La phase I est en cours de construction et comprend la construction de 

toutes les infrastructures communes et de la première centrale solaire (NOORo I) de 160 MW 

qui sera opérationnelle en fin 2015. La phase II vise à atteindre une capacité du complexe 

d’environ 500 MW par le développement en Partenariat Public Privé (PPP), comme pour 

NOORo I, de deux centrales (NOORo II et NOORo III) d’une capacité totale d’environ 350 

MW. Le projet permettra d’éviter l’émission d’environ 522 000 tonnes de CO2 par an, d’où sa 

contribution à l’atténuation des effets du changement climatique. Le complexe d’Ouarzazate 

fait partie du programme solaire marocain qui vise à développer 2 000 MW à l’horizon 2020. 

Le projet contribuera à sécuriser l’approvisionnement en énergie de la population (dont plus 

98% a accès à l’électricité) et des secteurs productifs. Il sera exécuté par MASEN. Son coût 

total est évalué à 1 752 millions d’Euros. Outre la Banque et le FTP, les autres partenaires sont 

l’AFD, la Banque mondiale, la BEI, KFW et l’UE.  
 

Evaluation des besoins : Le Maroc est peu doté en ressources fossiles et dépend fortement de 

l’extérieur (95%) pour ses besoins en énergie. La sécurité de l'approvisionnement du pays en 

énergie constitue une priorité de la nouvelle stratégie énergétique 2010-2030. Celle-ci vise à 

diversifier les sources par l’exploitation des énergies renouvelables en portant la part de celles-

ci dans le mix électrique à 42% en 2020 (13% en 2013). Les besoins en énergie électrique ont 

connu une progression moyenne de 7,2% par an sur la période 2002-2012, soutenue par la 

croissance économique, la progression démographique couplée à l’élévation du niveau de vie 

des populations et le Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG). En 2013, la 

demande électrique a atteint 32 000 GWh et a été satisfaite par la production à base de sources 

fossiles (70%), hydroélectrique (9%), éolienne (4%) et les importations (17%). Selon les 

prévisions, la demande en énergie primaire devrait tripler et celle en énergie électrique 

quadrupler entre 2010 et 2030 où la demande en énergie électrique atteindra 96 000 GWh, 

nécessitant une capacité de production de 12 000 contre 6 892 MW en 2013. 
 

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque a appuyé le Maroc à mobiliser en faveur du projet, 

des ressources concessionnelles climatiques dans le cadre du Plan d’investissement du FTP 

pour la technologie thermo-solaire à concentration dans la Région MENA. L’atelier de mise à 

jour de ce Plan qui a eu lieu en avril 2014 au Maroc, a été co-organisé avec la Banque. Celle-ci 

a aussi contribué à l’élaboration des documents qui ont permis en juin 2014 au Comité Exécutif 

du FTP (i) d’approuver le Plan d’investissement révisé du FTP dans la région MENA et (ii) 

d’octroyer 238 millions USD en faveur du présent projet. Le projet renforcera le rôle de la 

Banque dans le secteur de l’énergie au Maroc et particulièrement dans les énergies 

renouvelables, d’où sa contribution à la croissance verte de l’économie marocaine. 
 

Gestion des connaissances : Le projet fait partie des opérations innovantes de la Banque dans 

le secteur de l’énergie compte tenu du domaine d’intervention et la technologie utilisée 

(centrales thermo-solaire à concentration de grandes puissances dotées de capacités de stockage 

d’énergie thermique de plus de cinq heures) et du montage financier (production d’électricité 

en PPP soutenue par plusieurs bailleurs de fonds). Les connaissances qui seront capitalisées à 

travers le projet2 permettront au Maroc et à d’autres pays membres régionaux de la Banque de 

mieux concevoir et concrétiser les opportunités de réplication. Les données des centrales 

solaires et les relevés statistiques qui résulteront de leur exploitation, permettront aux instituts 

et centres spécialisés de disposer de données fiables pour la recherche et le développement. Les 

rapports des missions de supervision, d’avancement du projet, d’audits financiers et 

d’achèvement constitueront des sources d’informations sur le projet.     

                                                 
2 Le projet introduit la technologie solaire thermodynamique à tour et les dispositifs de stockage d’énergie de plus de 5 heures.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et nom du projet : Royaume du Maroc – Complexe solaire d’Ouarzazate – Phase II (centrales NOORo II & NOORo III) 
Objectif du projet : Contribuer à réduire la dépendance énergétique du Maroc vis-à-vis de l’extérieur par le développement des énergies renouvelables.   

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Moyens de 

vérification 

RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

 Indicateurs (y compris les ISC) 
Situation de 

référence 
Cibles 

IM
P

A
C

T
 Dépendance énergétique réduite 

 

Part des énergies renouvelables dans 

la production électrique accrue 

-  quantité de combustibles dont l’importation est  

  évitée grâce au programme solaire marocain 

 

 - % des énergies renouvelables dans l’offre globale  

  d’énergie électrique 

- 

 

 

13% (2013) 

2,5 millions TEP 

à partir de 2020 

 

42% (2020) 

Rapports :  

MMEE 

Masen 

ONEE 

 

E
F

F
E

T
S

 

Emissions de gaz à effet de serre 

évitées  

 
Production électrique à partir des 

énergies renouvelables augmentée 

 
Développement industriel dans le 

domaine solaire devenu effectif 

 
Emplois créés 

- Quantités de gaz a à effet de serre dont le rejet est  

   annuellement évité   

 
- Production nationale d’énergie électrique à partir  

  des sources renouvelables d’énergie 

 
- Taux d’intégration industrielle du projet  

 

- Emplois créés phase d’exploitation des centrales 
 

- Emplois créés phases construction des centrales 

- 

 

 
4 345 GWh 

(2013) 

 
- 

 

- 
 

- 

522 T/CO2 

(2018) 

 
5 501 GWh 

(2019) 

 
35% (2018) 

 

200    
 

1600  

Rapports : 

MMEE 

MEF 
Masen 

ONEE 

Risque financier lié aux difficultés que MASEN pourrait rencontrer dans le 

financement du différentiel entre le prix d’achat du kWh auprès des Sociétés de 

Projet des centrales solaires et son prix de revente à l’ONEE.   
 

Atténuation du risque : l’engagement affirmé et constamment renouvelé de 

l’Etat à soutenir le programme solaire y compris par des réformes dans le 
secteur et l’apport de subventions et la participation de certains bailleurs de 

fonds au financement du différentiel. A ce sujet, une convention spécifique sera 

signée pour chaque centrale, entre l’Etat et MASEN, afin d’assurer l’équilibre 
financier l’équilibre financier du projet. 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Capacité nationale de production 
électrique à partir solaire accrue 

 

Centrales électriques thermo-solaires 
à concentration construites 

 
Conventions spécifiques signées 

 

Sociétés de Projets créées 

- Puissance totale installée de centrales solaires 
 

- Centrale solaire à miroirs de 200 MW (NOORo II)  

- Centrale solaire à tour de 150 MW (NOORo III) 
 

- Convention spécifique Etat/MASEN – NOORo II  
- Convention spécifique Etat/MASEN – NOORo III  

 

- Société de projet - centrale solaire NOORo II 
- Société de projet - pour la centrale NOORo III 

22 MW 
(2013) 

- 

- 
 

- 
- 

 

- 
- 

372 MW (2018) 
 

01 (2018) 

01 (2018) 
 

01 (2015) 
01 (2015) 

 

01 (2015) 
01 (2015) 

Rapports : 
d’évaluation  

d’’avancement 

d’activités  
de supervision  

d’achèvement 

Risque que MASEN ne se soit pas en mesure d’assurer un meilleur suivi 
des centrales compte tenu du nombre relativement élevé de centrales dont elle 

aura à superviser entre 2015 et 2016. Atténuation : la qualité du personnel de 

MASEN, qui a été renforcé et l’appui de ses conseillers techniques. 

 

Risque que les développeurs privés ne soient pas en mesure d’honorer leurs 

engagements durant la construction et l’exploitation des centrales. 

Atténuation : Choix des développeurs par appel d’offres international 

rigoureux qui tient compte de l’expérience et de la capacité financière.  

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 Composantes Ressources (1 896,44 millions d’Euros) Emplois (1 896,44 millions d’Euros)  

1. Infrastructures énergétiques : Centrales solaires NOORo II (cylindro-paraboliques) et NOORo III (tour), incluant notamment, 

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 . 

2.  Soutien à l’exploitation : résorption du différentiel entre les coûts de production du kWh solaire et le prix de vente à l’ONEE 
 

Prêt AFD 

Prêt BAD 

Prêt BEI 

Prêt BM 

Prêt FTP 

Prêt KFW 

Don FIV/UE 

MASEN et Privés  

50 millions d’Euros 

100 millions d’Euros 

350 millions d’Euros 
216,60 millions d’Euros 

171,84 millions d’Euros 

654 millions d’Euros 
90 millions d’Euros 

264 millions d’Euros 

Infrastructures : 1 752,04 millions d’Euros 

Soutien à l’exploitation : 144,40 millions 

d’Euros  
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’UN PRET BAD ET UNE PROPOSITION D’UN PRET FTP A MASEN (MAROC) 

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE COMPLEXE SOLAIRE 

D’OUARZAZATE – PHASE II (CENTRALES NOORo II ET NOORo III) 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant (i) une proposition 

d’un prêt BAD de 100 millions d’Euros ; et (ii) une proposition d’un prêt FTP de 119 millions 

USD à MASEN, pour le financement du projet de complexe solaire d’Ouarzazate (NOOR 

Ouarzazate) - Phase II (centrales NOORo II et NOORo III). 

 

1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

1.1.  Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1. Le Maroc a engagé depuis plusieurs années, un vaste programme de réformes pour 

instaurer les bases d’une croissance rapide et équilibrée susceptible de relancer l’activité 

économique et de résorber le chômage. Le Programme de développement économique et social 

pour la période 2012-2016 est axé sur de vastes réformes stratégiques et des politiques 

sectorielles autour de grands projets d’infrastructures. Il vise à relever le défi de la compétitivité 

et à préserver la viabilité macroéconomique du pays, afin de générer une croissance soutenue 

et inclusive, apte à améliorer durablement les conditions de vie des populations. Dans le sous-

secteur de l’électricité, les orientations du Programme visent notamment à diversifier les 

sources de production et à veiller au respect de l’environnement.  
 

1.1.2.  Le Maroc est peu doté en ressources énergétiques fossiles et dépend à plus de 95% de 

l’extérieur pour ses besoins en énergie. L’approvisionnement en énergie constitue une priorité 

de la nouvelle stratégie énergétique nationale, adoptée en mars 2009. L’atteinte de cet objectif 

nécessite la diversification des sources de production par la mise en valeur du potentiel en 

énergies renouvelables afin de porter leur part dans la production électrique à 42% en 2020. 

Parmi les actions prévues, figurent notamment le développement d’une capacité de 4 000 MW 

à travers deux programmes intégrés d’énergie solaire (2000 MW) et d’énergie éolienne (2000 

MW) qui ont été officiellement lancés en novembre 2009 à Ouarzazate et en juin 2010 à Tanger 

respectivement. En réalisant ces deux programmes, le Gouvernement attend aussi des 

externalités positives par la création d’une nouvelle filière industrielle dans la fabrication 

d’équipements solaires, génératrice d’emplois, d’où son engagement, y compris en apportant 

des subventions. En vue de promouvoir le développement des énergies renouvelables, un 

nouveau cadre législatif a été fixé avec la loi 13-09 promulguée en février 2010 et qui confère 

des droits à un exploitant privé de produire de l’électricité à partir des sources renouvelables 

pour le compte d’un consommateur ou groupe de consommateurs raccordés au réseau 

électrique. Par ailleurs, le Maroc envisage de promouvoir l’intégration énergétique régionale 

en exportant à long terme de l’énergie renouvelable vers l’Europe. 
 

1.1.3. La première centrale (NOORo I) du programme solaire NOOR est en cours de 

construction sur le site d’Ouarzazate et devra être opérationnelle à la fin de l’année 2015. Le 

projet constitue la deuxième phase de développement du complexe d’Ouarzazate qui fait aussi 

partie du plan national d’équipements en moyens de production électrique (2013-2017) 

permettant de faire face à la demande nationale d’électricité dont la croissance moyenne 

observée sur la décennie 2002-2012 a été de 7,2% par an. La demande en énergie primaire 

devrait, selon les prévisions, tripler et celle de l’énergie électrique quadrupler à l'horizon 2030. 

Le projet est au cœur du DSP (2012-2016) de la Banque pour le Maroc dont le pilier (ii) vise à 

soutenir le développement des infrastructures vertes. Le projet pourra également contribuer à 

l’atteinte des objectifs du pilier (i) du DSP axé sur l’inclusion sociale. En effet, la réalisation du 
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projet accroitra la disponibilité de l’énergie électrique dans tous les foyers marocains y compris 

dans les zones rurales où plus de 98% des ménages ont accès à l’électricité. Enfin, il est attendu 

du projet, le développement d’une nouvelle filière industrielle créatrice d’emplois dans la 

fabrication d’équipements de centrales solaires. Pendant les travaux et au cours des 25 ans 

d’exploitation des centrales du projet, plusieurs centaines d’emplois seront offerts. 
 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1. Plusieurs arguments militent en faveur de l’intervention de la Banque dans cette 

opération, dont le premier est l’alignement du projet avec les priorités du DSP (2012-2016) de 

la Banque pour le Maroc. Le projet permettra de construire deux centrales électriques solaires 

qui produiront en moyenne 1 100 GWh/an, soit près de 4% de la consommation électrique 

enregistrée au Maroc en 2013. La réalisation du projet permettra d’éviter l’émission de 522 

milles tonnes de CO2 par an (en comparaison avec des centrales électriques à base de fuel). Le 

deuxième argument est la conformité du projet avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la 

Banque. Le projet est aligné sur le pilier opérationnel de la Stratégie décennale dédié au 

développement des infrastructures durables à même d’améliorer la sécurité énergétique. Le 

troisième argument est l’alignement du projet avec la Politique du secteur de l’énergie de la 

Banque qui vise à soutenir les Pays Membres Régionaux à offrir à leurs populations et aux 

secteurs productifs, des services énergétiques modernes et protecteurs de l’environnement.  
 

1.2.2. L’intervention de la Banque se justifie aussi par le fait que le projet constitue la 

deuxième phase du complexe solaire d’Ouarzazate dont la première phase est en cours 

d’exécution avec le soutien financier de la Banque et d’autres bailleurs de fonds et ce sont les 

mêmes partenaires financiers qui sont sollicités de nouveau. La participation de la Banque 

confortera sa position en tant qu’un des premiers partenaires au développement du Maroc qui 

est aussi à son tour, le premier client de la Banque en termes de volume de portefeuille. Par 

ailleurs, la Banque a déjà mobilisé conjointement avec la Banque mondiale, des ressources 

concessionnelles d’un montant total de 238 millions USD du FTP en faveur du projet. Elle a 

dès lors, donc la responsabilité en sa qualité d’organe d’exécution du FTP, de rendre effective 

la mobilisation de la moitié3 de cette allocation qui a été approuvée le 27 juin 2014 par le Comité 

Exécutif du FTP, ce qui renforcera davantage le rôle déjà prépondérant de la Banque dans la 

lutte globale contre les effets du changement climatique. Par ailleurs, il y a lieu de noter la 

complémentarité du projet avec certaines opérations en cours d’exécution, financées par la 

Banque dans le secteur de l’énergie au Maroc. Cela est notamment le cas du projet de 

développement du réseau de transport et de répartition de l’électricité à travers lequel sont en 

cours de construction, deux des trois lignes électriques devant évacuer et transporter toute la 

production électrique du complexe solaire d’Ouarzazate.  
 

1.3.  Coordination de l’aide 

 

1.3.1. Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) présents au Maroc se concertent de 

manière régulière à travers des consultations sous forme de réunions thématiques et de groupes 

de travail sectoriels dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, de 

l’environnement, de l’éducation, de la santé et des migrations. Les consultations régulières des 

PTF permettent de garantir la synergie et la complémentarité des différentes interventions. 

Depuis son ouverture en 2006, le Bureau national de la Banque au Maroc joue un rôle important 

dans le renforcement du dialogue avec le Gouvernement et avec les autres partenaires au 

développement. Dans le cadre du présent projet, cinq (05) réunions de concertation entre les 

                                                 
3 La Banque et la Banque mondiale mobiliseront chacune 119 millions USD du FTP en faveur du projet.  
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PTF ont été organisées entre décembre 2012 et mai 2014, ce qui a permis à ces derniers de 

coordonner et d’harmoniser leurs actions.   

 

1.3.2. En vue de renforcer la coordination de l’aide entre les PTF, le Gouvernement a mis en 

place un Système d’Information Géographique (SIG) qui permet de suivre en temps réel les 

différentes interventions par région, par secteur et par montant. La gestion du SIG est assurée 

par un comité de pilotage, composé du Ministère de l’Economie et des Finances et des points 

focaux des PTF. Les cinq premiers partenaires financiers du Maroc sont, outre la Banque, la 

France, la Banque mondiale, l’Union Européenne, et la Banque Européenne d’Investissement 

(BEI) avec des niveaux d’engagements respectifs se situant entre 1,9 et 2,2 milliards d’Euros. 

Le niveau global d’engagements des PTF s’élève à près de 140 milliards de MAD, soit plus de 

plus de 12 milliards d’Euros dont environ 10% en faveur de projets d’énergie électrique.   

 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1.  Description et composantes du projet 

 

2.1.1. Le projet vise à soutenir le développement économique et social du Maroc, dans le 

respect de l’environnement par la mise en place de capacités de production d’électricité propre. 

Le projet comprend la construction de deux centrales solaires thermo-solaires à concentration 

qui auront une capacité totale d’environ 350 MW et une production cumulée estimée en 

moyenne à plus de 1 100 GWh/an. Il s’agit d’une centrale de 200 MW à miroirs paraboliques 

(NOORo II) et d’une centrale de 150 MW à tour solaire (NOORo III). Chaque centrale sera 

dotée d’un dispositif de stockage d’énergie thermique d’au moins cinq (05) heures de 

fonctionnement en pleine capacité, ce qui permet d’assurer une meilleure insertion de la 

production dans le mix électrique notamment aux heures de pointe qui se situent au Maroc entre 

17 heures et 22 heures en hiver et entre 18 heures et 23 heures en été.  

  

2.1.2. Le site de NOOR Ouarzazate est l’un des premiers sites identifiés du Programme solaire 

marocain d’un minimum de 2 000 MW (NOOR) qui s’insère dans le plan d’investissement du 

FTP dans la région MENA. Ce plan vise à développer des centrales thermo-solaires à 

concentration d’une capacité totale cumulée d’un gigawatt. Avec un niveau d’irradiation de 

plus de 2 400 kWh/m2/an (6,6 kWh/m2/jour), le site d’Ouarzazate est propice pour les centrales 

thermo-solaires à concentration. La première phase du complexe est en cours de réalisation et 

comprend la construction d’une première centrale thermo-solaire à concentration à miroirs 

paraboliques de 160 MW (NOORo I) et des infrastructures communes (routes d’accès, 

alimentation en eau et électricité, télécommunications, sécurité). La présente phase est 

constituée d’une principale composante relative aux infrastructures énergétiques (centrales 

NOORo II et NOORo III), détaillée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

N° Nom de la 

composante 

Coût en millions d’Euros Description des composantes 

NOORo 

II 

NOORo 

III 

Total 

A Infrastructures 

énergétiques  

1 009 743,04 1 752,04 

 Centrale NOORo II à miroirs paraboliques 

d’environ 200 MW avec dispositif de stockage 

d’énergie thermique de de 5 heures et une 

production de 600 GWh/an. 

 Centrale NOORo III à tour d’environ 150 MW 

avec dispositif de stockage d’énergie 

thermique de 5 heures et une production de 

500 GWh/an (NOORo III) 

 Contrôle et supervision des travaux. 

Total   1 009 743,04 1 752,04  
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2.1.3. Par ailleurs, comme cela a été le cas à phase I, la présente phase comporte en plus de la 

réalisation des infrastructures énergétiques, une composante « Soutien à l’exploitation ». Celle-

ci a été définie en vue mobiliser auprès des partenaires financiers, des ressources permettant de 

couvrir une partie du différentiel qui résulterait entre le prix du kWh produit et son prix de vente 

à l’ONEE au cours de l’exploitation des centrales NOORo II et NOORo III.  

  

2.2.  Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1. En vue de la maitrise des deux variantes de centrales thermo-solaires à concentration 

actuellement développées à travers le monde (variante à miroirs paraboliques et variante à tour 

solaire), MASEN a pris l’option de réaliser la centrale NOORo III avec la technologie à tour 

solaire en complément aux centrales NOORo I et NOORo II qui seront à miroirs paraboliques. 

Toutefois, MASEN a procédé au sein des deux variantes retenues, à des études comparatives 

au niveau du système de refroidissement pouvant être utilisé : refroidissement par voie sèche 

(air) ou refroidissement par voie humide (eau). A l’issue de ces études, il a été retenu d’utiliser 

pour les deux centrales du projet (NOORo II et NOORo III), le système de refroidissement par 

voie sèche au détriment du système de refroidissement par voie humide utilisée pour NOORo 

I. Le système de refroidissement par voie sèche permettra ainsi d’économiser annuellement 3,6 

millions de m3 d’eau, ce qui est important dans une région aussi aride que celle d’Ouarzazate.  

 

2.2.2. L’alternative étudiée par MASEN en terme de choix technologique pour les centrales 

NOORo II et NOORo III est le photovoltaïque qui n’a pas été retenu à ce stade principalement 

en raison de son incapacité à couvrir la demande aux heures de pointe. 

  

2.3.  Type de projet 

 

 Le projet est une opération autonome d’investissement dans le cadre d’un PPP de 

production d’électricité qui sera soutenu par la Banque, le FTP et d’autres bailleurs de fonds 

(AFD, BEI, la Banque mondiale, KFW et UE/FIV). Les instruments de financement proposés 

comprennent un prêt BAD et un prêt FTP-BAD qui seront octroyés à MASEN et qui seront 

garantis par l’Etat Marocain. MASEN est une Société Anonyme, à capitaux publics, créée en 

mars 2010 pour porter le Programme Solaire Marocain (Programme NOOR). Son capital est 

détenu, à parts égales, par l’Etat, le Fonds Hassan II pour le développement économique et 

social, l’ONEE et la SIE. Son objet social, tel que défini par la loi N°57-09 du 11 février 2009 

portant sa création, consiste à développer un Programme de projets intégrés de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire, d’une capacité totale d’au moins 2 000 MW à horizon 

2020. En vue de couvrir une partie des dépenses d’investissements des centrales du présent 

projet, les fonds qui seront prêtés à MASEN par les partenaires financiers, seront rétrocédés à 

deux Sociétés de Projet qui seront créées dont l’une pour NOORo II et l’autre pour NOORo III. 

Chaque Société de Projet sera détenue par un consortium privé qui sera sélectionné à la suite 

d’un processus d’appel d’offres (75%) et par MASEN (25%). Cette dernière sera l’acheteur 

unique de l’énergie électrique produite par les centrales. Elle signera un contrat d’achat et de 

fourniture d’électricité avec chaque Société de Projet et deux contrats de revente avec l’ONEE.  

  

2.4.  Coût du projet et dispositif de financement 

 

2.4.1. Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est évalué à 1 752,04 millions 

d’Euros dont 1 138,83 millions d’Euros en devises (65%) et 613,21 millions d’Euros en 

monnaie locale (35%)4. Sa répartition par centrale est de 1 009 millions d’Euros pour NOORo 

II et 743,04 millions d’Euros pour NOORo III. Ce coût comprend une provision globale 

                                                 
4 Cette répartition est faite sur la base des estimations de la Banque, prenant en considération l’objectif en termes d’intégration industrielle 
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d’environ 9% (dont 4,5% pour les aléas d’exécution et 4,5% pour la hausse des prix). Les coûts 

détaillés sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. Les taux de conversion utilisés sont ceux 

indiqués à la page (i). 
 

Tableau 2.3 : Coût estimatif par composantes (en millions d’Euros) 

Composante Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

locale 

Coût total % devises 

Infrastructures énergétiques  1 030,90 555,10 1 586,00 65% 

Total du coût total de base 1 030,0 555,10 1 586,00 65% 

Provision aléas d’exécution 53,96 29,06 83,02 65% 

Provision hausse des prix 53,96 29,06 83,02 65% 

Coût total du projet  1 138,82 613,22 1 752,04 65% 

 

2.4.2. Outre la Banque et le FTP, le projet sera cofinancé par cinq (05) autres bailleurs de 

fonds, par des développeurs privés et par MASEN. Les ressources du FTP seront mobilisées 

par la Banque et la Banque mondiale. Le financement de la Banque comprendra un prêt BAD 

de 100 millions d’Euros et un prêt FTP de 119 millions USD. 
 

Tableau 2.4 : Sources de financement du projet (en millions d’Euros) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % total 

BAD-Prêt 65,00 35,00 100,00 5% 

BAD-FTP 55,85 30,07 85,92 5% 

Sous-total du Groupe de la Banque   120,85 65,07 185,92 10% 

AFD 32,50 17,50 50,00 3% 

BEI 227,50 122,50 350 ,00 18% 

Banque mondiale-Prêt5 46,93 169,67 216,60 11% 

Banque mondiale-FTP 55,85 30,07 85,92 5% 

KFW 425,10 228,90 654,00 34% 

UE-FIV6 58,50 31,50 90,00 5% 

MASEN et Développeurs Privés 171,60 92,40 264,00 14% 

Sous-total des autres co-financiers 1 017,98 692,54 1 710,52 90% 

Total financement 1 138,82 757,62 1 896,44 100% 

Dont coût du projet (infrastructures 

énergétiques : NOORo II et III) 

1 138,82 613,22 1 752,04 65% 

Et soutien à l’exploitation - 144,40 144,40 - 

 

2.4.3. Les emprunts auprès des différents bailleurs de fonds se feront en devises. La répartition 

devises/monnaie locale est indicative sur la base d’un taux de 35% pour refléter qu’une partie 

des coûts du projet seront engagés en monnaie locale. L’ensemble des financements des 

bailleurs de fonds et du FTP seront consacrés aux infrastructures énergétiques (centrales 

NOORo II et NOORo III) à l’exception d’une partie du financement de la Banque mondiale 

(114,40 millions d’Euros) qui sera destinée à contribuer à couvrir une partie du différentiel entre 

le prix du kWh produit et son prix de vente (soutien à l’exploitation).    

 

2.4.4. Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.5 : Coût par catégorie de dépenses 

Catégories de 

dépenses 

En millions d’Euros  

Coût en devises Coût en monnaie locale Coût total % devise 

Travaux 1 138,82 613,22 1 752,04 65% 

Coût total du projet 1 138,82 613,22 1 752,04 65% 

 

                                                 
5 Prêt Banque mondiale destiné au soutien à l’exploitation (différentiel du prix du kWh) 
6 Subvention (Don) de la Facilité d’Investissement de Voisinage (FIV) de l’Union de l’Européenne 
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2.4.5. Le calendrier prévisionnel des dépenses du projet par composantes est ci-après : 

 
Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composantes (millions d’Euros) 

Composante 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Infrastructures énergétiques  350 525 525 177 175,04 1752,04 

Coût total du projet 350 525 525 177 175,04 1 752,04 

 

2.4.6. Les financements de la Banque seront destinés aux dépenses d’investissements des 

centrales NOORo I et NOORo III. La répartition ci-dessous indicative et sera définitive une 

fois les budgets d’investissements connus à l’issue du processus de sélection des développeurs.  
 

Tableau 2.7 : Financement du Groupe de la Banque (en millions d’Euros) 

Financement Catégorie de 

dépense 

Centrales Devises Monnaie 

locale 

Total % 

Devises 

BAD  Travaux 
NOORo II 46,80 25,20 72,00 65% 

NOORo III 18,20 9,80 28,00 65% 

Total BAD - - 65,00 35,00 100,00 65% 

FTP-BAD 

 
Travaux 

NOORo II 32,50 17,50 50,00 65% 

NOORo III 23,35 12,57 35,92 65% 

Total FTP/BAD - - 55,85 30,07 85,92 65% 

 

2.5.  Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1. Le projet sera réalisé sur le complexe solaire d’Ouarzazate (3 000 ha) dont le terrain qui 

a été choisi sur le site de Tamzaghten Izerki, appartenant à la collectivité ethnique Ait Ougrour 

Toundout (commune rurale Ghessate). Ce site est situé à 10 km de la ville d’Ouarzazate sur la 

route nationale n°10 menant à Errachidia. Les bénéficiaires du projet seront les populations 

marocaines, les entreprises marocaines et l’ensemble des secteurs productifs (industries, 

transport, agriculture, etc...) qui bénéficieront non seulement d’une meilleure disponibilité 

d’approvisionnement en énergie électrique mais également d’une électricité plus propre. Au 

niveau local, le projet aura des retombées socio-économiques dans la province d’Ouarzazate 

dont la population est d’environ 583 000 habitants et où le taux de pauvreté avoisine 23%7. 

L’indice de développement humain dans la région figure parmi les plus faibles du pays (0,371) 

et plus de deux tiers de chômeurs sont des jeunes (en particulier diplômés) de moins de 35 ans8. 

Les problèmes d’inclusion ont une forte composante de genre. Dans la zone (rurale) du projet, 

il subsiste encore un déficit de genre dans les domaines de l’éducation formelle, l’accès à 

l’emploi, la propriété de la terre et des biens fonciers et de la prise de décision. Au niveau 

national, il est attendu que le projet donne une impulsion au développement d’une filière 

industrielle dans la fabrication des équipements de centrales solaires. Pour cela, les futurs 

développeurs des centrales NOORo II et NOORo III sont encouragés à inclure dans leurs offres, 

des propositions de mesures d’intégration industrielle locale. 

 

2.5.2. En phase de chantier, il est prévu la création de 1 600 emplois directs en moyenne par 

an pour les travaux de construction des centrales NOORo II et NOORo III. Le recrutement de 

la main d’œuvre non qualifiée se fera prioritairement au niveau local. Il est d’ailleurs précisé 

dans les documents d’appels d’offres que les futurs développeurs fassent leurs meilleurs efforts 

pour favoriser l’embauche locale comme cela a été le cas pour la centrale NOORo I qui,  en 

douze mois de travaux, a généré en moyenne plus de 500 emplois par mois, détenus à près de 

42% par des travailleurs issus de la région d’Ouarzazate. Pendant les 25 ans de leur exploitation, 

les centrales NOORo II et NOORo III créeront plus de 200 emplois directs et plusieurs centaines 

                                                 
7 Ce taux est supérieur à la moyenne nationale qui de 14% et signifie que plus de 20% de la population d’Ouarzazate vit avec moins de 10 
MAD par jour. Dans la commune de Ghessat, hôte de la centrale, le taux de pauvreté dépasserait les 36 % (chiffre de 2007). 
8 Union Régionale de la CGEM Souss Massa Draa, Monographie De La Région Du Souss Massa Draa, 2010. 
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d’emplois indirects. Un effort particulier sera fait renforcer l’intégration des femmes dans le 

milieu socio-économique de la région et ainsi générer des emplois à destination de celles-ci. 

 

2.6.  Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

 Toutes les parties prenantes du complexe solaire d'Ouarzazate (représentants des 

populations, tissu associatif, acteurs socio-économiques, autorités administratives, élus) ont été 

consultées lors de l’étude d’impact environnemental et social qui a été réalisée en juillet 2011 

et mise à jour en juin 2014 ainsi que lors de l’étude d’impacts socio-économiques qui a été 

effectuée en septembre 2011. Plusieurs consultations publiques ont été organisées avec ces 

parties prenantes et ont permis de : (i) les informer des impacts du projet ; (ii) répondre à leurs 

questions ; et (iii) recenser leurs appréciations, objections, inquiétudes et préoccupations parmi 

lesquelles figurent l’emploi de la main d’œuvre locale, la formation des jeunes locaux, les 

actions de développement local et la nécessité d’une communication régulière entre MASEN 

et les acteurs locaux. Ces préoccupations ont été prises en compte et des mesures d’atténuation 

voire d’évitement sont prévues. Un plan d’actions sociales a été élaboré en mai 2013 et est le 

résultat en partie de ces études et des consultations publiques. Avec le démarrage de la première 

phase, la population locale s’est rendue à l’évidence de l’utilité et des retombées économiques 

positives du projet dans la région d’Ouarzazate.   

 

2.7.  Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

 

2.7.1. La dernière revue du portefeuille de la Banque au Maroc conduite en juin 2014 fait 

ressortir que sa performance est satisfaisante avec une note de 2,56 sur 3. Cette performance 

est demeurée stable depuis 2012. Le portefeuille est jeune avec un âge moyen de 3 ans et ne 

comporte aucun projet à risque. Les principales contraintes relevées toutefois dans l’exécution 

des projets d’investissement au Maroc concernent : (i) les longs délais dans les passations des 

marchés ; (ii) la faible qualité à l’entrée de certaines opérations ; (iii) le démarrage parfois tardif 

des opérations ; et (iv) le retard dans la soumission des rapports d’audit.  

 

2.7.2. Les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets similaires au Maroc ou 

dans d’autres pays ont été pris en compte. Toutes les études (techniques, financières, 

environnementales et sociales) nécessaires au projet sont été réalisées et sont disponibles. 

Tenant compte du fait que l’utilisation d’Actions Anticipées d’Acquisition (AAA) a permis un 

démarrage rapide des travaux de la première phase (centrale NOORo I), celle-ci a été reconduite 

pour la présente phase. Par ailleurs, la contrainte rencontrée lors de la première phase au niveau 

des décaissements des fonds du FTP, avec le plafonnement par tirage à 40 millions USD 

maximum, a été levée pour permettre de décaisser en priorité les fonds du FTP. Le décaissement 

en priorité de ces fonds du FTP (plus concessionnels) permettra au projet d’avoir le meilleur 

impact financier possible. En matière d’audit financier, les Termes de Référence (TDR) de la 

Banque, qui ont été harmonisés avec les autres bailleurs pour la première phase, seront utilisés 

pour la présente phase. Par ailleurs, les problèmes d’opposition des populations à l’acquisition 

de terrains qui occasionnent des retards voire des changements de sites d’implantation 

d’infrastructures de projets ne seront pas rencontrés. En effet, les infrastructures du projet 

(centrales NOORo II et NOORo III) seront construites sur un site de 3 000 ha qui été acquis par 

MASEN entre 2010 et 2011. Enfin, les difficultés rencontrées dans le démarrage des 

décaissements des ressources de la Banque en faveur du Programme intégré éolien hydraulique 

et électrification rurale (approuvé en 2012), liées à la structuration initiale cette opération, ont 

été prises en compte. Ainsi, il est prévu que les deux sous-composantes du projet à savoir les 

centrales NOORo II et NOORo III feront l’objet chacune, d’un prêt BAD et d’un prêt FTP, ce 

qui permettra d’assurer leur mise en œuvre de manière autonome.         
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2.8.  Principaux indicateurs de performance 

 

 Les indicateurs de produits du projet sont : (i) les deux Sociétés de projet qui seront 

créées ; (ii) les deux centrales solaires de 200 MW (NOORo II) et 150 MW (NOORo III) qui 

seront construites ; et (iii) la capacité nationale installée de production électrique à partir de 

l’énergie solaire qui sera accrue. Les indicateurs d’effet sont : (i) le nombre d’emplois créés en 

phase de construction des centrale et pendant leur exploitation (y compris la proportion des 

emplois créés pour les femmes) ; (ii) la production nationale d’énergie électrique produite 

annuellement à partir des sources solaires qui sera accrue ; (iii) le taux d’intégration industrielle 

(locale) atteint dans le développement de centrales solaires ; et (iii) les émissions de gaz à effet 

de serre dont le rejet est évité grâce au projet. Les données sur ces indicateurs seront fournies 

dans les rapports mensuels d’avancement des centrales qui seront établis par les Sociétés de 

Projet et/ou par le(s) Conseiller(s) Technique(s) ou LTA (Lender Technical Advisor) qui seront 

recrutés par MASEN pour lui assurer le contrôle et la supervision des travaux ainsi que dans 

les rapports semestriels du projet que MASEN transmettra aux bailleurs de fonds dont la 

Banque.  

 

3. FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1.  Performances économiques et financières 

 

3.1.1. Le modèle économique et financier des centrales NOORo II et NOORo III s’inspire de 

celui utilisé pour NOORo I (Phase I). L’engagement de l’Etat à assurer l’équilibre financier du 

Programme solaire marocain dont fait partie le présent projet, constitue un élément déterminant 

de la viabilité financière de l’opération. Cet engagement qui s’était matérialisé en 2010 par la 

signature d’une convention tripartite entre L’Etat, MASEN et l’ONEE, a permis de lancer la 

réalisation de la centrale NOORo I. Au terme de cet accord, l’Etat s’engage à financer le 

différentiel entre le prix du kWh payé par MASEN auprès des Sociétés de Projet et le prix de 

sa revente par MASEN à l’ONEE. Une convention spécifique pour prise en charge par l’Etat 

du différentiel qui sera généré par NOORo I a été signée le 13 juillet 2012 entre l’Etat et 

MASEN. Il est également prévu que deux (02) conventions spécifiques (une convention 

spécifique par centrale) soient également conclues entre l’Etat et MASEN pour la couverture 

des différentiels qui seront générés par les centrales NOORo II et NOORo III dont les 

technologies utilisées reste relativement élevée par rapport à la production électrique à partir de 

sources fossiles ou hydroélectriques malgré les financements concessionnels. 

  

3.1.2. Performance financière : Le Taux de Rentabilité Financière (TRIF) du projet a été 

calculé en prenant en compte les coûts d’investissement hors droits de douanes et taxes et les 

coûts d’exploitation et de maintenance (voir détails en annexe technique B.7). Les revenus du 

projet sont ceux provenant de la vente d’énergie par MASEN à l’ONEE, soit en moyenne 12 

cUSD/kWh (tarifs d’électricité THT-HT). La sélection des développeurs privés des centrales 

est faite sur la base du prix du kWh. Le projet générera de fait un retour sur investissement basé 

sur un tarif du kWh garantissant un minimum de rentabilité pour les fonds propres des Sociétés 

de Projet. Les détails de cette analyse sont présentés en annexe technique B7.  

 

3.1.3. Performance économique : Le Maroc est le plus grand importateur d’énergie primaire 

fossile de la région MENA. Plus de 95% de son énergie primaire pour la production d’électricité 

est importée. Le projet permettra en complément des effets de la phase I (NOORo I), 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 
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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.  

 

3.1.4. Sensibilité : La sensibilité du projet repose sur celle du CUME dont la sensibilité a été 

analysée par rapport à la variation des coûts d’investissements et à l’augmentation des coûts 

d’exploitation et de maintenance (pour un niveau donné de coût de financement). Elle montre 

que le CUME est très sensible à la variation des coûts d’investissements et l’est moins par 

rapport à la variation des coûts d’exploitation et de maintenance. En faisant varier le coût de 

financement, l’analyse permet de mettre en exergue l’additionnalité élevée liée aux 

financements concessionnels fournis par les bailleurs de fonds et les fonds climatiques (FTP). 

Les résultats des tests de sensibilité sont fournis en annexe technique B7.    

 

3.2.  Impact environnemental et social 

  
3.2.1. Environnement : Le projet est classé en catégorie 1 conformément aux procédures 

environnementales et sociales de la Banque. Une étude d’évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux du complexe d’Ouarzazate (dans sa globalité) a été réalisée en 

juillet 2011. Un premier résumé de cette étude a été posté sur le site de la Banque le 28 octobre 

2011 à la faveur du projet correspondant à la première phase du complexe. L’étude a été mise 

à jour en juin 2014 pour prendre en considération des données spécifiques aux centrales 

NOORo II et NOORo III du présent projet. 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. 

 

3.2.2.  A l’instar de la centrale NOORo I, une fois les Sociétés de Projet des centrales NOORo 

II et NOORo III constituées et la conception détaillée de chaque centrale connue, une étude 

spécifique détaillée d’impact environnemental et social sera réalisée pour chaque centrale par 

sa Société de Projet. Un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) sera élaboré et mis 

en œuvre par chaque Société de Projet. Celle-ci devra organiser une consultation publique sur 

les impacts environnementaux et sociaux de sa centrale. Les études spécifiques des centrales 

seront réalisées conformément aux exigences des institutions financières internationales et à la 

règlementation marocaine et seront communiquées à la Banque pour avis. MASEN devra 

s’assurer que les mesures préconisées dans les différents PGES sont bien mises en œuvre. Le 

suivi sera assuré au sein de MASEN par l’Equipe de gestion environnementale et sociale des 

projets qui comprend quatre responsables chargés respectivement du développement durable 

des projets énergie, du développement local, de la Qualité, Hygiène, Santé et Sécurité (QHSS) 

et du   développement local basé sur le site. La responsable chargée du développement durable 

des projets énergie assurera la coordination du suivi des PGES et des relations avec les bailleurs 

de fonds. L’Equipe pourra être renforcée, en cas de besoin, par le recours à une structure externe 

spécialisée dans le domaine. 

  

3.2.3. Le projet est susceptible d’avoir des impacts sur l’imperméabilisation des sols, sur les 

eaux superficielles et sur le milieu naturel. Des risques potentiels d’incendies subsisteront en 

raison de l’utilisation de produits tels que les sels fondus et les huiles synthétiques. Avec le 

système de refroidissement à sec qui est utilisé pour la phase II, la consommation d’eau des 

centrales NOORo II et NOORo III aura un très faible impact sur les ressources en eau de la 

zone notamment sur la retenue d’eau du barrage de Mansour Eddahbi (situé à une dizaine 

kilomètres) à partir duquel le complexe solaire de Ouarzazate sera alimentée en eau brute. La 



 

 

10 

consommation annuelle d’eau des deux centrales du projet est estimée à 355 000 m3 (dont 

230 000 m3 pour NOORo II et 125 000 m3 pour NOORo III), soit 0,1% du volume annuel 

régulier de la retenue du barrage (250 millions m3). La tour solaire de la centrale NOORo III 

aura un fort impact paysager car elle sera visible depuis la ville d’Ouarzazate. Elle pourra aussi 

avoir un impact négatif sur l’avifaune de la zone en quête de nourriture pour leur survie à cause 

de la chaleur étouffante qu’elle dégagera et de la lumière éblouissante provenant de ses 

héliostats. D’autres impacts négatifs relatifs à l’ambiance sonore pendant les travaux sont à 

prévoir. Le tassement du sol et la remise en état du site à la fin de l’exploitation des centrales 

auront des impacts modérés. Les EIES et les PGES spécifiques des centrales qui seront réalisées 

permettront davantage de prendre en compte leurs particularités et d’atténuer les impacts 

potentiels identifiés en phase d’évaluation.  

 

3.2.4. Du point de vue foncier, le complexe solaire d’Ouarzazate sera implanté sur un terrain 

collectif de 3 000 ha qui appartenait au groupement ethnique Ait Ougrour Toundout. Il résulte 

d’une première acquisition d’un terrain de 2 500 ha en 2010 et d’une seconde acquisition de 

trois parcelles de 500 ha en 2011. Les centrales NOORo II et NOORo III auront des emprises 

respectives de 680 ha et 750 ha contre 450 ha pour NOORo I en cours de construction. Les 

procédures d’achat ont été faites conformément à la procédure nationale et sont décrites dans 

les Plans d'Acquisition de Terrains (PAT) qui ont été élaborés par MASEN. La collectivité 

d’Ait Ougrour Toundout et son Conseil de tutelle ont été consultés et ont donné leur accord 

pour la cession des deux terrains conformément aux modalités réglementaires de cession et aux 

prix qui ont été fixés par les commissions d’expertises. Les processus de consultations utilisés 

pour informer les populations locales du projet et de la procédure de cession des terrains sont 

décrits dans les PAT. Le projet ne nécessite aucune destruction d’habitat ou d’activité 

économique. Le site n’avait qu’une très faible vocation pastorale (parcage d’animaux), n’a 

aucune vocation agricole et un faible intérêt touristique. 

 

3.2.5. Changement climatique : Le projet contribuera à l’atténuation des effets du changement 

climatique car sa réalisation permettra de produire de l’énergie électrique sans teneur en 

carbone. Il contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le sous-secteur 

électrique marocain. Ce dernier est fortement dominé par les centrales à base de combustibles 

fossiles qui représentent 70% de la puissance totale installée en 2013. Au cours de la même 

année, la demande nationale nette d’énergie électrique avait atteint un peu plus de 32 milles 

GWh et a été satisfaite respectivement par la production à base de charbon (38%), fuel (14%), 

gaz naturel (18%) et celle de source hydroélectrique (9%), éolienne (4%) et par les importations 

(17%). La part des énergies renouvelables dans la satisfaction des besoins électriques n’a ainsi 

représenté que 13% du mix électrique. En comparaison avec des centrales fonctionnant au fuel, 

les centrales NOORo II et NOORo III permettront d’éviter l’équivalent de les gaz à effet de 

serre dont les émissions seront évités sont estimées à 522 milles tonnes de CO2 par an (dont 

300 milles tonnes de CO2 pour NOORo II et 222 milles tonnes de CO2 pour NOORo III). 

Pendant les 25 ans d’exploitation, les centrales NOORo II et NOORo III permettront d’éviter 

plus de 13 millions de tonnes de CO2. A terme, le Programme solaire marocain NOOR 

permettra annuellement d’économiser en combustibles un million de tonne équivalent-pétrole 

et d’éviter l’émission de 3,7 millions de tonnes CO2.   

 

3.2.6. Genre : Le projet cherchera à réduire les inégalités entre les sexes dans sa zone 

d’implantation (Ouarzazate) où d’une manière disproportionnée, les femmes et les jeunes filles 

sont sous-employées et constituent le groupe dominant parmi les chômeurs de la région. Le 

projet vise à réduire ces inégalités en cherchant à renforcer l’intégration des femmes dans le 

milieu socio-économique de la région d’Ouarzazate, notamment à travers les emplois indirects 

qui seront générés par les centrales NOORo II et NOORo III. La même approche est recherchée 

par le projet à travers les différents programmes de formations prévues en vue d’atteindre une 
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présence signification des femmes afin d’améliorer l’insertion professionnelle, 

l’autonomisation sociale et économique et l’employabilité des femmes de la région. Les actions 

prévues sont entre autre, le partenariat avec la Faculté Poly-disciplinaire d’Ouarzazate (filière 

dans les énergies renouvelables), la formation des femmes entrepreneures de la région 

d’Ouarzazate, la formation des femmes de la zone du projet dans les activités agricoles 

(maraichage, élevage, arboriculture) et leur dotation en kits agricoles, les programmes 

d’apprentissage (artisanat), etc. Une attention sera accordée à la participation des femmes aux 

prises de décisions dans le cadre du projet par leur présence dans les instances locales de 

décision (y compris celle des associations féminines avec perspectives de genre présentes dans 

la région d’Ouarzazate) si nécessaire. Par ailleurs, l’Equipe de gestion environnementale et 

sociale du projet existante au sein de MASEN, pourra être renforcée en cas de besoin par la 

présence de spécialistes en genre dans le suivi des actions sociales et de développement local 

notamment celles visant l’autonomisation des femmes de la région et leur intégration dans le 

développement économique et social. L’Antenne régionale de l’Agence Marocaine pour le 

Développement Social a exprimé sa disponibilité à renforcer l’expertise de genre au cours de 

l’exécution du projet. Les actions et les recommandations en vue d’un meilleur impact du projet 

sur le genre sont présentées en annexe technique B.8.5. 

 

3.2.7. Social : Le projet aura des retombées socio-économiques importantes dans la région 

d’Ouarzazate. Environ 1 600 emplois directs seront créés par le projet pendant les trois années 

de construction des centrales NOORo II et NOORo III. Le recrutement de la main d’œuvre non 

qualifiée se fera prioritairement au niveau local. Environ 200 emplois directs seront créés durant 

les 25 ans d’exploitation des centrales pour assurer leur fonctionnement et leur maintenance. 

Des centaines d’emplois indirects seront également créés dans le cadre de diverses sous-

traitances. Il est aussi attendu que projet contribue à l’émergence d’une nouvelle filière 

industrielle qui sera accompagnée par la mise en place d’une plateforme de recherche et 

développement dans le domaine solaire qui généreront plusieurs emplois. Une étude réalisée en 

2011sur le potentiel de fabrication locale d’équipements de centrales thermo-solaires à 

concentration en Afrique du Nord9, indique que le programme solaire marocain dans son 

intégralité pourrait créer 11 000 emplois.  

 

3.2.8. Comme l’a bien amorcé à travers la première phase (NOORo I), le projet jouera un rôle 

de moteur dans le développement local notamment dans la commune rurale de Ghessate dont 

la population est d’environ 9 000 habitants. Plusieurs projets d’infrastructures et sociaux y 

seront réalisés grâce au fruit de la vente du terrain de 3 000 ha du complexe solaire 

d’Ouarzazate, soit 30,5 millions de MAD qui ont été déposés dans un fonds auprès du Ministère 

de l’Intérieur pour financer un plan de développement économique et social en faveur de la 

communauté locale. Ces projets sont coordonnés par la Direction des Affaires Rurales (DAR) 

du Ministère de l’Intérieur. Plusieurs activités sociales ou de développement local ont été 

effectuées ou sont en cours d’exécution : irrigation, aménagements hydro-agricoles, 

approvisionnement en eau potable des villages, projets socio-culturels dont le foyer de 

l’étudiante (Dar Taliba de Ghessate), protections d’aires de cultures, construction de routes et 

pistes de désenclavement des villages, construction d’infrastructures sanitaires et scolaires. A 

ces activités s’ajoutent les actions volontaires qui ont été menées par MASEN au profit des 

populations locales (caravanes dentaires et ophtalmologiques, équipement des écoles, des 

cantines et centres de santé, promotion des produits locaux préparés par des associations de 

femmes, organisation de camps d’été pour les enfants de la commune de Ghessate, etc).   

 

                                                 
9 Ernst & Young et Associés, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, and Fraunhofer Institute for Systems and Innovation 

Research ISI, Middle East and North Africa Region: Assessment of the Local Manufacturing Potential for Concentrated Solar Power (CSP) 

Projects,The World Bank and the Energy Sector Management Assistance Program, January 2011. 
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3.2.9. Réinstallation forcée : Le complexe solaire d’Ouarzazate dans son ensemble n’entraine 

pas de déplacement de population et ne nécessite aucune destruction d’habitat ou d’activité 

économique. Il est situé sur un terrain collectif qui n’a aucune activité économique particulière 

et n’a pas vocation à usage d’habitations pour la population locale. Il n’offre qu’une très faible 

vocation pastorale (parcage d’animaux), n’a aucune vocation agricole et un très faible intérêt 

touristique. La collectivité d’Ait Ougrour Toundout à qui appartenait le terrain et son Conseil 

de tutelle ont donné leur accord à la vente qui s’est faite conformément aux modalités 

réglementaires de cession en vigueur au Maroc et au prix fixé par les commissions d’expertise. 

 

4.  EXECUTION DU PROJET 

 

4.1.   Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1. Exécution du projet : Le projet sera exécuté par MASEN qui en est aussi le maître 

d’ouvrage. Son effectif a continuellement été renforcé depuis 2012 et compte actuellement 64 

salariés. MASEN bénéficie également de plusieurs assistances techniques dans plusieurs 

domaines (technique, fiscalité, juridique, passation des marchés, PPP, etc.) qui sont fournies 

par des experts ou des firmes spécialisées de haut niveau. Elle dispose au sein de son Pôle 

Projets Energétiques, de plusieurs équipes impliquées dans le projet. Ainsi la Direction 

Conception Technique et la Direction Structuration coordonnent la conception technique, le 

montage financier et le processus de sélection des développeurs privés. La Direction Réalisation 

assurera la mise en œuvre du projet, une fois les développeurs recrutés, les Sociétés de Projet 

créées et tous les financements mis en place. L’Entité Pilotage Stratégique (directement 

rattachée au Directoire) veille à l’exécution de tous les projets. Pour assurer le contrôle de la 

qualité et des quantités des travaux de construction des centrales, MASEN recrutera un 

Conseiller Technique (firme) ou éventuellement deux (un par centrale).  

 

4.1.2. Arrangements institutionnels : Le schéma institutionnel retenu est le même que celui 

utilisé à la première phase (NOORo I). A l’issue du processus de sélection des développeurs 

privés dans le cadre d’un PPP, deux Sociétés de Projet seront créées (une par centrale). Il est 

prévu que chaque Société de Projet soit détenue par le consortium privé sélectionné (75%) et 

par MASEN (25%). Les Sociétés de Projet auront en charge la construction des deux centrales 

solaires et leur exploitation pendant 25 ans. La structuration financière prévue de chaque 

Société de Projet sera constituée de 20% en fonds propres et 80% en dettes. L’ensemble de la 

dette sera apporté par MASEN par un mécanisme de rétrocession des prêts concessionnels des 

bailleurs de fonds en un seul prêt concessionnel à chaque Société de Projet à des conditions 

équivalentes au mix des prêts. A cet effet, une convention de crédit sera signée entre MASEN 

et chaque Société de Projet et précisera les modalités et les conditions. MASEN sera l’acheteur 

unique de l’énergie électrique produite par chaque centrale. Pour chaque centrale, MASEN 

signera (i) un contrat de fourniture et d’achat d’électricité avec la Société de Projet et (ii) un 

contrat de fourniture et d’achat d’électricité avec l’ONEE.  

 

4.1.3. Dispositions de passation des marchés  
 

4.1.3.1. La passation des marchés prévus dans le cadre du projet consiste à recruter un ou deux 

développeurs privés qui auront pour mandat la constitution de deux Sociétés de Projet pour la 

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

centrales NOORo II et NOORo III. Ces mandats seront définis à travers un ensemble de 

documents légaux fixant les termes de deux Contrats de Partenariat Public Privé (CPPP). La 

sélection des deux développeurs sera faite de manière compétitive par le biais d’un même Appel 

d’offres International (AOI). Comme lors de la phase I (NOORo I), l’envergure du projet, 

l’importance des ressources nécessaires à la préparation de telles offres ainsi que la nécessité 



 

 

13 

de laisser à chaque soumissionnaire potentiel la possibilité de faire des propositions innovantes 

et bénéfiques, imposent que cet AOI soit fait en deux (02) étapes précédées d’une pré-

qualification selon des modalités décrites en B.5 des annexes techniques. 

 

4.1.3.2. De par la nécessité de cofinancement du projet et le caractère fongible des ressources 

mises en commun, les partenaires (Banque, Banque mondiale, KFW, BEI, AFD, FIV/UE) ont 

convenu de l’utilisation des règles et procédures d’acquisition de l’une d’entre elles. Ainsi, de 

manière majoritaire il a été retenu de l’utilisation des règles et procédures de passation des 

marchés de la Banque mondiale comme référentiel pour l’Appel d’offres en vue de la 

sélection des développeurs privés des centrales NOORo II et NOORo III. Conformément aux 

dispositions de l’article 1.17(b) des Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition des 

Biens et Travaux (R&P), une telle décision (utilisation d’autres règles d’acquisition pour 

des ressources de la Banque) devra être impérativement entérinée par le Conseil 

d’Administration de la Banque pour être exécutoire et permettre la mise en commun des 

ressources de la Banque avec celles des autres partenaires financiers pour leur utilisation 

dans le cadre de ce projet. En effet, les dispositions de l’article 1.17(b) des R&P stipulent 

que : « lorsque la Banque participe à un financement conjoint avec d'autres bailleurs de fonds 

autres que l'Emprunteur, elle exigera comme condition de son financement, l'application de ses 

propres Règles de procédure, à moins que le Conseil d'administration autorise une 

dérogation ». 

 

4.1.3.3. La passation des marchés prévus dans le cadre du projet bénéficiera de l’expérience 

enrichissante et réussie de la première phase (NOORo I). Ainsi, les Dossiers de demande de 

pré-qualification et les DAO à utiliser seront des documents acceptables par la Banque, 

développés pour la circonstance à partir des documents similaires utilisés dans la centrale 

NOORo I et seront améliorés sur la base du retour d’expériences engrangées lors de la phase I. 

Par ailleurs, les développeurs privés qui seront retenus agiront au sein de Société de Projet de 

chaque centrale pour l’acquisition des Biens, Travaux ou Services (‘’marchés en aval’’) 

nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du CPPP. Pour se faire et comme 

prévu par l’Article 3.13.(a) des règles de la Banque ou l’Article 3.14.(a) (dispositions 

analogues) des règles de la Banque mondiale, les développeurs privés recrutés de manière 

compétitive auront la liberté (au travers des Sociétés de Projet) de passer les marchés en aval à 

tout prestataire éligible (selon les règles d’acquisition de la Banque mondiale) qualifié de leurs 

choix, selon des procédures qui leurs sont propres. 

 

4.1.3.4. La responsabilité de la passation des marchés du projet incombera à la Direction 

Structuration (en charge des acquisitions relatives au développement des centrales) au sein de 

MASEN. Une évaluation des capacités en matière de passation des marchés de cette Direction 

a été faite pour s’assurer qu’elle pourrait mener à bien les responsabilités qui sont les siennes. 

Cette évaluation dont les détails sont disponibles en Annexe B5 des annexes techniques, ont 

permis de conclure à un niveau de risque modéré pour les aspects de passation des 

marchés. Ce niveau de risque tient compte de certaines faiblesses identifiées et décrites en 

Annexe B5 des annexes techniques mais aussi d’éléments favorables comme : (a) la 

structuration et le renforcement de MASEN ; (b) la capitalisation de l’expérience de la phase I 

et du niveau  d’expertise appréciable en passation des marchés développé par MASEN en peu 

de temps pour des opérations similaires à celles prévues dans le cadre du projet ; et (c) 

l’accompagnement par un pool de consultants internationaux spécialisés. Afin d’atténuer les 

risques identifiés, une série de mesures ont été proposées et détaillées à l’Annexe B5 des 

annexes techniques du rapport d’évaluation du projet. 

 

4.1.3.5. Dispositions particulières de passation des marchés : Les délais impartis à la 

réalisation du Programme solaire NOOR ont conduit MASEN à solliciter et obtenir de la 
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Banque, l’accord de principe pour la mise en œuvre d’une Action Anticipée en vue de 

l’Acquisition (AAA) des prestations du ou des développeurs privés en application des 

dispositions de l’article 1.9 des R&P qui indiquent que : « L’Emprunteur peut souhaiter 

engager la passation des marchés avant la signature de l’Accord de prêt correspondant de la 

Banque. Dans ces cas, les procédures suivies, y compris celles concernant la publicité, doivent 

être conformes aux présentes Règles pour que les marchés qui en résulteront puissent être 

financés par la Banque, et la Banque examinera les procédures utilisées par l’Emprunteur. 

L’Emprunteur qui passe des marchés de cette manière le fait à ses risques, et le fait d’avoir 

approuvé les procédures de passation, les documents ou les propositions d’attribution de 

marché n’entraîne pour la Banque aucune obligation de consentir un prêt pour le projet en 

question ». L’accord de principe de la Banque pour une AAA est assorti d’exigence pour que 

l’Appel d’offres soit international en deux étapes (adaptées pour des acquisitions similaires) 

précédées d’une pré-qualification et soumis à une revue à priori de la Banque. Toutefois, la 

réception tardive d’une requête officielle de l’implication de la Banque dans le projet n’a pas 

permis à la Banque de s’impliquer à temps pour exercer une revue à priori des premières étapes 

(de la pré-qualification au DAO de la deuxième étape) du processus. Il a donc été retenu de 

manière pratique que les étapes allant de la pré-qualification à l’émission du DAO de la seconde 

étape de l’Appel d’offres feront plutôt l’objet d’une revue à posteriori de la Banque et les étapes 

restantes une revue préalable de la Banque.  

 

4.1.4. Disposition de gestion financière et d’audit : 
 

4.1.4.1. MASEN sera responsable vis-à-vis des bailleurs, de l’exécution du projet et de la 

gestion des ressources financières. Néanmoins, la construction effective des centrales NOORo 

II et NOORo III sera directement assurée par deux Sociétés de Projet de droit privé Marocain 

qui seront créées et dont l’actionnariat prévu sera détenu par les développeurs privés (75%) et 

par MASEN (25%). Elles seront responsables de l’utilisation des fonds qui leur seront 

rétrocédés par MASEN. L’évaluation de la gestion financière faite en conformité avec les 

directives de la Banque et en tenant compte de l’expérience réussie du fonctionnement actuel 

du système de gestion financière mis en place par MASEN et par la Société de Projet Acwa 

Power Ouarzazate (APO) à l’occasion de la phase I (centrale NOORo I), permet de conclure à 

l’existence d’un risque fiduciaire initial élevé du projet (voir tableau des risques B4 des annexes 

techniques) pouvant rapidement devenir modéré et acceptable. En effet, ce risque, 

principalement lié à la complexité et aux difficultés entourant la formation des Sociétés de 

Projet et le montage financier du projet, peut s’atténuer en capitalisant sur l’expérience de la 

première phase pour satisfaire les mesures d’atténuation et par les conditionnalités sur les prêts 

BAD et FTP (mesures détaillées ci-dessous en 4.1.4.7) et le plan d’actions convenus (voir B4 

des annexes techniques). convenus (Voir B4 des annexes techniques). 

 

4.1.4.2. Arrangements de gestion financière : La gestion financière du projet se situe dans un 

cadre d’harmonisation de dispositifs avec d’autres bailleurs de fonds (utilisation des mêmes 

structures de gestion, méthode et conditions de décaissement à savoir le recrutement d’un 

Conseiller Technique pour approuver les rapports d’activités qui accompagnent les demandes 

de décaissement, l’audit du projet selon les TDR proposés par la Banque et acceptés par les 

autres bailleurs), et s’appuiera sur les systèmes déjà mis en place à la satisfaction de la Banque 

par MASEN lors de la Phase I, à savoir les processus de comptabilité, de trésorerie, de contrôle, 

de reporting et d’audit, ainsi que les systèmes de gestion financière qu’il faut mettre en place 

par les deux Sociétés de Projet qui seront créées à l’occasion de la présente phase. Il ne sera 

donc pas fait recours au système national de gestion des finances publiques dans l’exécution du 

projet, hormis les vérifications que l’Etat Marocain pourra ordonner en sa qualité d’actionnaire 

de MASEN. Le respect des arrangements préconisés garantira la transparence, la traçabilité et 

une information financière adéquate sur les fonds investis. Les deux Sociétés de Projet 
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réaliseront leurs programmes annuels respectifs d’activités, budgétisés, contrôlés et transmis 

par MASEN à la Banque au début de chaque exercice. Les Sociétés de Projet devront recruter 

un personnel financier et comptable qualifié et expérimenté, et tenir leur comptabilité générale 

et budgétaire avec un logiciel approprié. Les principes comptables seront décrits dans les 

manuels de gestion financière et comptable. MASEN et chacune des deux Sociétés de Projet 

mettront en œuvre des procédures appropriées et documentées de contrôle interne, à l’image de 

ce qui a été mis en place à l’occasion de la phase I, notamment sur les transactions financières, 

les achats et la justification des dépenses, l’enregistrement comptable, la sauvegarde des 

données financières et celles des actifs du projet. Le contrôle interne se fera pour chaque entité 

par un auditeur interne mandaté par le comité d’audit, lui-même rattaché au comité de 

surveillance.  

 

4.1.4.3. Par ailleurs, le Conseiller Technique appelé aussi LTA (Lender Technical Advisor) 

assurera à la fois un suivi technique et financier du projet. D’autre part, MASEN de par son 

actionnariat public, est soumise à plusieurs contrôles financiers de l’Etat (contrôleur de l’Etat, 

contrôle du Ministère de l’Economie et des Finances) avec la possibilité d’un contrôle à 

postériori par l’IGF et la Cour des Comptes. Des rapports d’activités et des rapports financiers 

intérimaires du projet seront établis sur une base semestrielle suivant un canevas acceptable 

pour tous les partenaires. Les rapports financiers (voir contenu indicatif B4 des annexes 

techniques) seront élaborés par chaque Société de Projet et seront contrôlés et complétés, le cas 

échéant, par MASEN, puis approuvés par le Conseiller Technique, avant leur transmission aux 

bailleurs de fonds dans les 30 jours suivant la fin du semestre ou tout autre délai qui sera fixé 

dans le manuel de procédures. En outre, les états financiers annuels du projet (confondus avec 

ceux de MASEN et des Sociétés de Projet) seront préparés, selon les normes comptables 

marocaines (voir contenu indicatif des états financiers B4 des annexes techniques). Enfin, le 

projet fera l’objet de missions de supervision en gestion financière de la Banque sur sites et hors 

sites et concerneront aussi bien MASEN que les deux Sociétés de Projet. La Banque veillera à 

une meilleure coordination avec les autres partenaires, par l’organisation de missions conjointes 

de supervision. (Voir B4 des annexes techniques). 

 

4.1.4.4. Arrangements d’audit externe : Les états financiers de MASEN et des deux Sociétés 

de Projet seront annuellement audités par leurs Commissaires aux Comptes (CAC) respectifs. 

Les audits seront menés conformément aux normes internationales d’audit de la Fédération 

Internationale des Experts Comptables et aux TDR harmonisés pour l’audit du projet, dont des 

copies auront été communiquées aux auditeurs. Le rapport d’audit du projet (c'est-à-dire des 

deux Sociétés de Projet) et celui de MASEN, accompagnés des lettres aux directions sur le 

contrôle interne de chaque entité, seront transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la 

clôture de l’exercice concerné. Le premier rapport d’audit du projet couvrira la période allant 

du démarrage du projet au 31 décembre 2015.  

 

4.1.4.5. Mécanismes communs de décaissement : Le schéma institutionnel et financier du 

projet prévoit que les fonds prêtés par les bailleurs de fonds à MASEN soient rétrocédés aux 

deux Sociétés de Projet sous forme de dette dans le cadre d’accords de facilité de crédits qui en 

préciseront les modalités et les conditions. Ainsi, pour les transactions financières durant la 

phase de construction, MASEN ouvrira pour chaque centrale (NOORo II ou NOORo III), dans 

une banque commerciale acceptable pour la Banque : (i) un (01) Compte Désigné Transitoire 

(CDT) pour chaque prêt ; et (ii) trois (03) Comptes Désignés Communs (CDC1) (EUR-USD-

MAD) pour centraliser l’ensemble des fonds des CDT à destination de la Société de Projet qui 

ouvrira à son tour, trois (03) Comptes Désignés Communs (CDC2) (EUR-USD-MAD) pour 

recevoir uniquement les fonds qui seront rétrocédés par MASEN (hors fonds propres). Les 

accords de rétrocession entre MASEN et les Sociétés de Projet préciseront les mécanismes de 

décaissement selon les principes acceptables pour chaque bailleur, y compris les clés de 
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répartition et les conditions de paiements retenues. Les demandes de paiement seront présentées 

à chaque bailleur de fonds sur la base des rapports financiers intérimaires semestriels, approuvés 

par le Conseiller Technique (Lender Technical Advisor) et selon les procédures de chaque 

bailleur de fonds. Les fonds décaissés sur les CDT seront immédiatement transférés sur les 

CDC de MASEN puis dans les meilleurs délais, sur ceux des Sociétés de Projet d’où seront 

engagées les dépenses d’investissement prévues par les accords. Il est entendu que les fonds 

des participations des associés au capital social des Sociétés de Projet seront versés sur des 

comptes bancaires distincts. Afin d’avoir le meilleur impact financier possible du projet, il a été 

convenu : (i) la priorité au décaissement des fonds plus concessionnels du FTP ; et (ii) un 

système de pari passu entre l’ensemble des bailleurs de fonds (hors FTP) par lequel la  part de 

chacun est définie au prorata de sa contribution dans le financement extérieur des dépenses 

d’investissement des centrales. 

 

4.1.4.6. Arrangements spécifiques en matière de décaissement : Tout en convenant du 

mécanisme commun, les demandes de paiement sur les prêts BAD et FTP devront être 

présentées en respect des procédures telles que décrites et applicables dans le manuel des 

décaissements de la Banque. Chaque centrale du projet (NOORo II et NOORo III) fera l’objet 

d’un accord de prêt BAD et d’un accord de prêt FTP/BAD. La méthode de décaissement retenue 

par les bailleurs de fonds sera exclusivement celle du compte spécial. Comme conditions de 

premier décaissement, la Banque devra obtenir, les preuves de l’ouverture par MASEN dans 

une banque commerciale acceptable pour la Banque, de : (i) quatre (04) CDT (soit deux 02 

CDT par centrale dont l’un en Euros (prêt BAD) et l’autre en USD (prêt FTP) ; et (ii) six (06) 

CDC soit 03 CDC (EUR-USD-MAD) par centrale pour centraliser les fonds à destination de la 

Société de Projet. Les demandes d’avances initiales seront présentées sur la base du formulaire 

de demande A1 et du formulaire indiquant les budgets d’investissement de la Sociétés de Projet 

pour 6 mois d’activités avec application de la quote-part des financements imputables à la 

Banque (A3). Comme pour la première phase, les demandes de réapprovisionnement 

comporteront en plus de ces mêmes états, un formulaire d’état récapitulatif des dépenses (A2) 

renseigné de la quote-part des investissements réalisés et imputables à la Banque, accompagné 

du Rapport Financier Intérimaire (RFI) du semestre, vérifié et approuvé par le Conseiller 

Technique ainsi que des relevés et rapprochements bancaires des comptes transitoires et 

communs. Une lettre de décaissement sera revue par les deux parties durant les négociations 

des accords de financement et sera transmise à MASEN dès l’approbation du projet par la 

Banque. 

 

4.1.4.7. Risque fiduciaire : Le risque fiduciaire initial du projet est estimé élevé en raison 

principalement de la complexité du montage financier et juridique de l’opération et des 

difficultés qui peuvent entourer la création et la mise en place des deux Sociétés de Projet. En 

effet, si MASEN, qui emprunte, présente l’avantage d’être une structure dont l’organisation et 

le système de gestion financière sont mis en place, les deux Sociétés de Projet qui exécuteront 

le projet ne sont pas encore créées et leurs capacités à assurer une bonne gestion financière du 

projet ne peuvent pas être vérifiées à ce stade. La mise en œuvre des conditions préalables 

énoncées ci-dessous en 5.2, permettra de ramener le risque résiduel à un niveau modéré et 

acceptable. Outre la création effective des deux Sociétés de Projet et les clauses de 

responsabilité fiduciaire des accords qui lieront MASEN à celles-ci et qui devront être 

approuvés par la Banque, il sera nécessaire que la Banque et les autres bailleurs puissent 

s’assurer ou obtenir les preuves de la mise en place par ces entités (Sociétés de projet) chacune 

en ce qui la concerne, d’un système de gestion financière adéquat. 

4.2.  Suivi 

 

 Les activités de la Banque prévues dans le cadre du suivi du projet sont résumées dans 

le tableau ci-dessous. Ces activités seront menées sur la base du calendrier de mise en œuvre 
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du projet présenté en page (v). Le calendrier prend en compte l’utilisation de la procédure 

d’Actions Anticipées d’Acquisition (AAA). Le projet devrait s’achever en fin 2017.  Des 

rapports d’avancement semestriels sur l’état d’exécution physique et financière du projet seront 

élaborés par MASEN et communiqués à tous les bailleurs de fonds. Le projet fera l’objet au 

moins deux missions conjointes de supervision des bailleurs de fonds par an. A la fin du projet, 

MASEN préparera et soumettra aux bailleurs de fonds, un rapport d’achèvement. La Banque 

préparera à son tour son propre rapport d’achèvement qui sera suivi d’un rapport d’évaluation 

des performances du projet. 

 Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 2014 Signature des accords de prêt et 

de garantie et mise en vigueur 

Transmission des lettres d’invitation à 

l’Emprunteur et au Garant (Banque) 

Décembre 2014-Mars 

2015  

Recrutement des développeurs Signature des contrats de PPP (MASEN) 

Juin 2015 - Décembre 

2017 

Travaux de construction des 

centrales solaires 

Exécution des travaux (Sociétés de Projet) 

Contrôle et supervision (MASEN) 

Supervision du projet (Bailleurs de fonds) 

Janvier 2010 - 

Décembre 2017 

Supervision du projet par la 

Banque 

Administration des prêts de la Banque 

Supervision du projet au Bureau  

Supervision conjointe du projet sur le terrain 

avec les autres bailleurs (deux fois par an)  

Décembre 2017 Rapport de MASEN 

d’achèvement du projet 

Préparation du rapport d’achèvement de 

l’Emprunteur (MASEN, Bailleurs de fonds) 

Mars 2018 Rapport de la Banque 

d’achèvement du projet 

Mission d’achèvement du projet (Banque, 

MASEN, bailleurs de fonds) 

Préparation du rapport d’achèvement (Banque) 

 

4.3.   Gouvernance 
 

4.3.1. Le Maroc continue à mettre en œuvre des réformes concernant la modernisation de 

l’Administration Publique et des secteurs financiers en vue de renforcer la performance de son 

économie et relever sa compétitivité dans un contexte régional et international en pleine 

mutation. Dans le secteur de l’énergie, la signature le 26 mai 2014 entre l’Etat et l’ONEE, d’un 

contrat programme pour la période 2014-2017, s’inscrit dans le cadre de ces réformes tendant 

à favoriser la gouvernance dans le secteur. Plusieurs mesures sont prévues dont : (i) l’ajustement 

des tarifs d’électricité ; (ii) le recouvrement des créances d’électricité des Administrations et 

Etablissements Publics; (iii) les plans d’économie d’énergie ; et (iv) l’amélioration des 

performances techniques. Un projet de loi est aussi en cours d’élaboration en vue de mettre en 

place un organe de régulation du secteur. 

 

4.3.2. Le risque de gouvernance dans le cadre spécifique du projet reste très faible et pourrait 

résider dans le processus de sélection des développeurs privés. Ce risque est cependant atténué 

par l’expérience acquise lors de la première phase dont les leçons enrichissent la conception du 

présent projet. Par ailleurs, les bailleurs de fonds veillent à la bonne application de leurs règles 

et procédures en la matière. Les missions de supervision du projet qui seront régulières et les 

rapports annuels d’audits des états financiers du projet permettront à la Banque de s’assurer du 

respect des cahiers de charges et du niveau d’avancement des centrales et de conformité de 

l’utilisation des ressources financières du projet. Il convient aussi de signaler la forte 

implication des plus hautes Autorités du Maroc dans le projet, ce qui constitue un gage de bonne 

gouvernance. Par ailleurs, MASEN est dotée d’un Directoire et d’un Conseil de surveillance 

qui exercent un contrôle sur ses activités.    
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4.4.  Durabilité 
 

4.4.1. La durabilité du projet repose essentiellement sur la capacité des développeurs privés 

qui seront recrutés pour assurer dans le cadre du PPP avec MASEN, la conception, le 

financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des centrales NOORo II et 

NOORo III. Le processus de sélection de ces derniers est basé sur un appel d’offres international 

en deux étapes de soumission précédé d’une phase de pré-qualification, ce qui permet de mettre 

à profit la première étape de soumission des offres pour engager des discussions techniques 

sérieuses avec les soumissionnaires et mieux appréhender leurs propositions techniques qui 

seront ensuite améliorées pour la seconde étape de soumission.  

 

4.4.2. Les dispositions des contrats d’achat d’électricité entre MASEN et les Sociétés de Projet 

et des contrats de revente entre MASEN et l’ONEE ainsi que les modalités d’exploitation et de 

maintenance des centrales seront similaires à celles mises en place pour la centrale NOORo I. 

Ces dispositions permettront de situer les responsabilités des Sociétés de Projet pour 

l’exploitation et la maintenance des centrales. La durabilité des effets du projet repose aussi sur 

le soutien de l’Etat pour assurer l’équilibre financier par des subventions permettant de couvrir 

le différentiel entre les prix d’achat du kWh par MASEN auprès des Sociétés de Projet et le 

prix de revente à l’ONEE. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1. Les risques potentiels du projet sont : (i) le risque que les développeurs privés ne soient 

pas en mesure d’honorer leurs engagements techniques durant la construction et 

l’exploitation des centrales ; (ii) le risque que MASEN ne soit pas en mesure d’assurer un 

meilleur suivi des activités de construction des centrales compte tenu du nombre relativement 

élevé de centrales qu’elle devra superviser entre 2015 et 2016 (NOORo I, II et III) ; et (ii) le 

risque financier lié aux difficultés que MASEN pourrait rencontrer pour couvrir le différentiel 

entre les prix d’achat du kWh auprès des Sociétés de projet et le prix de revente à l’ONEE. 

 

4.5.2. Ces risques sont respectivement atténués par : (i) le choix des développeurs privés à 

travers un appel d’offres international rigoureux qui tient compte de l’expérience et de la 

capacité financière ; (ii) la qualité du personnel de MASEN qui a été renforcé et l’appui de ses 

conseillers expérimentés de haut niveau dans divers domaines (technique, fiscal, juridique, 

passation de marchés) ; et (iii) l’engagement fort de l’Etat à soutenir le programme solaire 

marocain (y compris par les réformes en cours dans le secteur et l’apport de subventions) et la 

participation de certains bailleurs de fonds au financement du différentiel. 

 

4.6.  Développement des connaissances 

 

4.6.1. Le projet constitue une opportunité de diffusion de nouvelles connaissances pour les 

différents bailleurs de fonds et pour le Gouvernement marocain. Pour la Banque, il constitue la 

deuxième opération au Maroc dans le cadre combiné du Programme solaire marocain NOOR 

(2 000 MW) et du Plan d’investissement du FTP pour la région MENA. Le projet permettra de 

renforcer l’expérience de la Banque dans le développement en PPP de projets d’énergie 

renouvelables. Plus spécifiquement, le projet renforcera les connaissances de la Banque dans le 

développement des centrales solaires à tour en complément aux centrales solaires à miroirs 

paraboliques déjà financées par la Banque (centrale solaire d’Ain Béni Mathar et Phase I du 

complexe solaire d’Ouarzazate) ainsi que sur les dispositifs de stockage d’énergie thermique de 

grande capacité permettant à des centrales solaires de fonctionner en pleine capacité pendant 

plus de cinq (5) heures de temps après le coucher du soleil.  
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4.6.2. Les deux variantes de centrales thermo-solaires à concentration (miroirs paraboliques et 

tour solaire) qui seront développées par le projet, permettront aux universités, instituts et centres 

spécialisés dans l’énergie solaire de disposer de données statistiques fiables pour la recherche 

et le développement dans l’utilisation de la source solaire comme moyen de production 

d’électricité à grande échelle. Les connaissances et les compétences développées au Maroc dans 

le domaine solaire à travers le projet pourront être partagées avec d’autres pays de la région 

MENA et d’Afrique, dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Dans cette perspective, MASEN 

prévoit de créer une plateforme de recherche et de développement sur le site du complexe 

d’Ouarzazate. Cette plateforme pourra bénéficier du soutien du programme d’assistance 

technique du FTP dans la région MENA qui sera mis en œuvre conjointement par la Banque et 

la Banque Mondiale en coordination avec les structures nationales impliquées dans le 

développement de centrales thermo-solaires à concentration et la promotion d’unités 

industrielles pour la confection d’équipements solaires.  

 

4.6.3. Les rapports semestriels d’avancement du projet, les rapports financiers intérimaires, les 

rapports annuels d’audits externes constitueront des sources d’informations sur le projet et 

serviront de base aux missions de supervision de la Banque à l’issue desquelles des 

enseignements seront tirés. La publication des rapports d’achèvement et d’évaluation des 

performances du projet permettra de mettre les connaissances acquises à disposition du 

personnel de la Banque et du public. Les leçons tirées renforceront la conception d’opérations 

futures similaires de la Banque. 

 

5.  CADRE JURIDIQUE 

 

5.1.   Instrument légal 

 

 Pour le financement du projet, la Banque utilisera : (i) un prêt BAD de 100 millions 

d’Euros à MASEN ; et (ii) un prêt FTP de 119 millions USD à MASEN accordé par la Banque 

en sa qualité d’organe d’exécution du Fonds fiduciaire du FTP ; les deux prêts seront garantis 

par l’Etat.  

 

5.2.  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts BAD et FTP 
 

5.2.1. Les Accords de prêts BAD et FTP entreront en vigueur à la date de leur signature. Les 

accords de garantie des prêts BAD et FTP entreront en vigueur à la date de réalisation par le 

Garant, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions 

Générales. 

 

B) Conditions préalables au premier décaissement des prêts BAD et FTP 

 

5.2.2. Outre l’entrée en vigueur, le premier décaissement de chaque prêt est subordonné à la 

réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions ci-après : 

 

(i) Remplir les conditions prévues à la Section 12.02 paragraphe (a) alinéas i) et ii) des 

Conditions Générales ;  

 

(ii) Fournir à la Banque la preuve du bouclage du financement du projet, par la présentation 

de la preuve de l’approbation par les autres bailleurs de fonds de leurs financements (paragraphe 

2.4.2) ;  
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(iii) Fournir à la Banque une copie de la Convention spécifique par laquelle l’Etat Marocain 

s’engage à combler le différentiel entre le prix d’achat de l’électricité par MASEN à la Société 

de Projet et son prix de revente à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) 

ou toute société qui s’y substituerait, en vertu de la Convention cadre conclue entre l’Etat et 

MASEN le 26 octobre 2010 (paragraphes 3.1.1 et 4.5.2);  

 

(iv) Fournir à la Banque l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation d’ouverture 

par l’Emprunteur, des comptes spéciaux dans une banque commerciale acceptable pour la 

Banque, par lesquels transiteront les ressources du prêt, et comportant les références bancaires 

complètes du compte (paragraphe 4.1.4.6) ; 

 

(v) Fournir à la Banque, dans des conditions acceptables pour la Banque, une copie certifiée 

conforme : (a) des statuts signés et enregistrés de la Société de Projet ; (b) de l’attestation 

d’immatriculation de la Société de Projet ; (c) du contrat d’achat d’électricité entre 

l’Emprunteur et la Société de Projet ; (d) du contrat d’achat d’électricité entre l’Emprunteur et 

l’ONEE ; et (e) de l’accord de rétrocession de tout ou partie des ressources du Prêt par 

l’Emprunteur à la Société de Projet, indiquant que : (1) les informations financières et 

comptables seront transmises par la Société de Projet à l’Emprunteur sur une base semestrielle 

; et (2) les états financiers annuels de la Société de Projet seront audités par son commissaire 

aux comptes, conformément aux normes applicables au Maroc et tenant compte des termes de 

référence de la Banque (paragraphe 4.1.4.1) ; et 

 

(vi) Fournir à la Banque la preuve du recrutement par l’Emprunteur d’un Conseiller 

Technique (LTA) pour le contrôle des travaux (paragraphes 4.1.4.2 et 4.1.4.6)  

C) Autres conditions des prêts BAD et FTP 

 

5.2.3. L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque, remplir les conditions ci-

après.  

 

(i) Fournir, dans un délai de trois (03) mois à compter du premier décaissement, la preuve 

que chaque Société de Projet a mis en place un dispositif de comptabilité et de gestion financière 

satisfaisant avec notamment : (a) la désignation d’un responsable financier qualifié et 

expérimenté ; (b) la mise en place d’un système comptable capable de fournir des comptes aux 

normes admises et d’intégrer un suivi analytique et budgétaire ; et (c) l’élaboration d’un manuel 

de gestion financière jugé satisfaisant par la Banque ; (paragraphe 4.1.4.2) ; et 

 

(ii) Fournir à la Banque, avant le démarrage des travaux de chaque centrale, les documents 

suivants, préparés conformément aux exigences des institutions financières internationales et à 

la règlementation marocaine : (a) l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée 

préparée par la Société de Projet, (b) le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; 

et (c) le cas échéant, la preuve de l’acceptabilité environnementale de l’étude détaillée de la 

centrale (paragraphe 3.2.2). 

 

D) Engagements 

 

5.2.4. L’Emprunteur s’engage à : 

 

(i) Fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en 

œuvre du projet ; et 
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(ii) Faire mettre en œuvre par les Sociétés de Projet, les PGES conformément aux règles et 

procédures de la Banque en la matière (paragraphe 3.1.5). 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1. Le projet de complexe solaire d’Ouarzazate – Phase II (centrales NOORo II et NOORo 

III) est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

 

6.  RECOMMANDATION 
 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration : (i) déroge, à titre 

exceptionnel, à l’application des règles et procédures de la Banque au profit de celles de la 

Banque mondiale en matière d’acquisition de biens, travaux et services ; et (ii) approuve : (a) 

un prêt BAD de 100 millions d’Euros à MASEN ; et (b) un prêt FTP de 119 millions d’USD 

accordé par la Banque à MASEN en sa qualité d’organe d’exécution du Fonds fiduciaire du 

FTP ; les deux prêts seront garantis par le Royaume du Maroc, pour le financement du projet 

de complexe solaire d’Ouarzazate – phase II (centrales NOORo II et NOORo III), selon les 

modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du Maroc 

 

 

Année Maroc Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 447 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 33,0 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 57,8 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 72,3 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 2 960 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 34,9 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 27,2 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,625 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 130 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 2,5 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 1,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 2,1 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 27,9 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 5,0 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 48,7 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 97,5 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 27,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 70,9 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 72,7 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 22,7 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 6,3 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 25,8 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 31,4 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 2,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 100,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 66,7 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 62,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 89,0 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 73,6 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 83,6 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 70,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 75,4 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0,1 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 103,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 99,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 3,1 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 3 264 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,1 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012-2013 116,9 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012-2013 114,1 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 68,9 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 63,4 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2013 54,0 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 67,1 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011-2012 76,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011-2012 57,6 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 5,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 17,8 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 11,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 1,4 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays (mai-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECTEUR AGRICOLE 3,0 0,9 3,6 133 211 436 159 791 692 117 697 009 42 013 274 73,7% 88,3% 7,3%

1 Projet d'ap. tech. prom. jeunes entrepreneurs - DON PRI 12-janv.-12 4-May-12 4-May-12 31-oct.-14 2,4 0,8 3,8 UC 497 200 569 244 157 874 339 326 31,8% 100,0%

2 Projet d'ap. au Prog. nat. d' eco. d'eau  d'Irrig. (PAPNEI) 14-déc.-09 01-mai-14 2-Jul-10 31-Dec-15 4,5 0,7 6,7 EUR 44 679 184 53 590 000 12 339 128 41 250 872 23,0% 65,0%

3 Appui tech. dév. Infrastr. d’irrigation - DON PRI 21-févr.-11 17-mars-11 17-mars-11 30-juin-14 3,3 1,0 0,8 UC 494 200 494 200 158 834 335 366 32,1% 100,0%

4 Programme d' appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) 18-juil.-12 7-sept.-12 24-oct.-12 31-juil.-14 1,9 0,9 3,3 EUR 87 540 852 105 000 000 105 000 000 0 100,0% 100,0%

SECTEUR TRANSPORTS 5,1 0,7 6,3 487 727 606 585 000 000 145 278 588 112 436 639 334 131 243 30,7% 31,1% 21,6%

5 2è phase Progr. Nation. de routes rurales (PNRR 2) 5-sept.-07 23-nov.-07 8-mars-08 31-déc.-14 6,8 0,9 6,2 EUR 37 517 508 45 000 000 45 000 000 0 100,0% 100,0%

6 3ème Projet aéroportuaire 16-avr.-09 8-mai-09 22-oct.-09 31-déc.-15 5,2 0,7 6,3 EUR 200 093 377 240 000 000 30 175 447 112 436 639 97 387 914 23,7% 32,0%

7 Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech 17-déc.-10 17-mars-11 30-Jun-11 31-déc.-16 3,5 0,5 6,5 EUR 250 116 721 300 000 000 70 103 141 229 896 858 23,4% 20,0%

SECTEUR ENERGIE 2,5 0,5 6,0 678 220 003 810 070 000 175 266 885 68 000 000 566 803 115 23,6% 33,6% 34,0%

8 Progr. déve. réseau transp. et réparti. élect. 02-déc.-09 11-déc.-09 29-Apr-10 31-déc.-14 4,5 0,9 4,9 EUR 91 559 394 109 820 000 45 713 198 64 106 801 41,6% 35,0%

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 2,1 0,4 6,2 EUR 140 065 364 168 000 000 25 250 000 68 000 000 74 750 000 25,3% 56,0%

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate (CTF) 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 2,1 0,4 6,2 USD 65 461 734 100 000 000 40 000 000 60 000 000 40,0% 100,0%

Programme intégré éolien et PERG 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 2,0 0,4 6,3 EUR 299 306 343 359 000 000 64 303 687 294 696 313 17,9% 16,7%

Programme intégré éolien et PERG (CTF) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 2,0 0,4 6,3 USD 81 827 168 125 000 000 125 000 000 0,0% 6,1%

SECTEUR SOCIAL 1,2 0,7 1,8 205 850 832 232 850 544 140 544 942 92 386 480 60,4% 99,4% 10,7%

11 Appui  strat. dével. enseig. Privés - DON PRI 11-mars-11 17-mars-11 09-juin-11 31-déc.-13 3,3 1,2 3,0 UC 470 406 470 406 470 406 0 100,0% 100,0%

12 Système Information Carte Sanitaire Don PRI 30-juil.-13 30-dec-13 30-dec-13 31-dec-16 0,9 UC 380 800 380 800 380 800

13 Université numérique UIR 10-oct.-13 27-fev-14 31-dec-16 0,7 UC 774 600 774 600 774 600 0,0%

14 Appui à l'adéquation format°-emploi (PAAFE) 22-juil.-13 26-juil.-13 02-oct.-13 31-déc.-15 0,9 0,3 2,4 EUR 101 903 666 116 000 000 70 000 000 46 000 000 60,3% 100,0%

15 Appui Couverture Médicale PARCOUM III 18-déc.-13 18-déc.-13 19-déc.-13 31-déc.-14 0,5 0,5 0,0 EUR 102 321 360 115 000 000 70 000 000 45 000 000 60,9% 100,0%

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 3,4 0,7 5,7 359 924 034 423 977 643 74 549 577 50 064 000 299 364 066 19,9% 33,3% 17,1%

Dixième Projet d'AEP 19-nov.-08 26-déc.-08 17-juil.-09 31-déc.-14 5,6 0,9 8,0 EUR 28 213 166 33 840 000 23 436 489 10 403 510 69,4% 80,0%

Dixième Projet d'AEP 19-nov.-08 26-déc.-08 17-juil.-09 31-déc.-14 5,6 0,9 8,0 USD 34 917 289 53 340 000 35 105 440 18 234 560 65,8% 80,0%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-14 4,1 0,9 8,2 EUR 135 321 483 162 310 000 18 278 235 40 000 000 104 031 764 14,9% 40,0%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-14 4,1 0,9 8,2 USD 36 043 231 55 060 000 8 952 952 13 600 000 32 507 047 21,6% 40,0%

Douzième projet d'AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 1,6 0,2 1,4 EUR 101 206 800 120 000 000 120 000 000 0,0% 3,0%

Douzième projet d'AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 1,6 0,2 1,4 USD 24 017 070 37 000 000 37 000 000 0,0% 3,0%

19 Etude schéma directeur AEP MOULOUYA- DON PRI 10-janv.-13 22-mai-13 22-mai-13 31-déc.-14 1,4 0,7 4,4 UC 204 994 204 994 204 994 0 100,0% 100,0%

SECTEUR MULTISECTEUR 2,4 0,7 2,7 2 558 772 2 891 412 1 150 599 1 740 814 39,8% 77,7% 0,1%

20 Projet d'améliorat. du syst. de garantie - DON PRI 19-janv.-11 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-15 3,4 0,7 1,9 UC 464 988 464 988 312 188 152 800 67,1% 100,0%

21 Projet de renf. du contr. marché. fin.  - DON PRI 13-déc.-10 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-14 3,5 0,9 3,1 UC 480 350 480 350 480 350 0 100,0% 100,0%

22
Appui à la modernisation du cadre organisationnel de gestion 

de la dette - DON PRI
27-févr.-13 31-mai-13 31-mai-13 31-déc.-14 1,3 0,7 3,1 UC 536 976 536 976 79 705 457 271 14,8% 30,0%

23 Etude sur la croissance et l' emploi au Maroc  - DON PRI 27-juin-12 7-sept.-12 7-sept.-12 31-déc.-14 2,0 0,8 2,4 UC 587 200 587 200 587 200 0,0% 100,0%

24
Projet d'Appui à l'élaboration du code monétaire et financier 

marocain - DON PRI
20-sept.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-15 1,7 0,5 3,0 UC 489 258 489 258 145 986 343 272 29,8% 60,0%

SECTEUR PRIVE 3,6 0,6 7,8 177 133 336 198 877 124 186 858 124 12 019 000 94,0% 94,5% 9.1%

25 Fond Argan pour le développement des infrast. 17-févr.-10 21-juil.-10 21-juil.-10 31-déc.-18 4,3 0,5 5,1 EUR 13 479 000 15 000 000 2 981 000 12 019 000 19,9% 19,9%

26 Prêt à l'Office Chérifien des Phosphates  29-juin-11 10-mai-12 10-mai-12 10-mai-15 3,0 0,7 10,5 USD 163 654 336 250 000 000 250 000 000 0 100,0% 100,0%

Récapitulatif: Répartition sectorielle des opérations Approbations (millions EUR) Situation des décaissements

Montant du portefeuille Total %

    En Unités de compte 1 784 160 297 100,0%

        Prêts (15 projets) 1 778 779 325 99,7%

        Dons (11 projets) 5 380 972 0,3%

    En Euros 2 182 957 776

Actuel Proj. 2014

Montant Total des décaissements en Euros 841 345 723 1 179 197 606

       Prêts 838 996 229
       Dons 2 349 495

Taux de décaissement global 38,54% 54,0%

       Prêts 38,55%
       Dons 37,36%
Montant moyen par prêt (en UC) 111 173 708

Delai moyen de mise en vigeur (mois) 4,9
       Prêts 5,1
       Dons 2,1
Age relatif du portefeuille (an) *** 0,7

Age moyen du portefeuille (an) 3,1
       Prêts 3,0
       Dons 1,9

Note: Les zones gisée correspondent à des opérations non encore en vigueur ( ψ): Projet non encore en vigueur et par conséquent non inclus dans la détermination du taux de décaissement global du portefeuille.

* PRI: Pays à revenu intermédiaire ** FAE : Facilité africaine de l'eau *** Age relatif (ratio < ou = à 1): Age du projet depuis sa mise en vigueur rapporté à la période entre la date de mise en vigueur et la date de clôture telle que prévue à l'évaluation du projet. 

Nbre Nom du Projet
Date 

d'approbation

Date de 

signature

Date de 

mise en 

vigueur

Date de 

clôture

Age 

moyen  

projet 

(an)

Age 

relatif 

du 

projet 

(an)

delai 

mise en 

vigeur 

(mois)

Part 

dans le 

portefe

uille

Monnaie 

du prêt
en Unités de 

compte

en monnaie du 

prêt  (total par 

sect. en EUR)

Actuel
Project.  

2014

Montant approuvé 
Décaissement 

cumulé en 

monnaie du 

prêt par projet / 

en euro par 

secteur

Taux décaissements 

cumulés (en %)
Annulation en 

monnaie du 

prêt

Montant non 

décaissé en 

monnaie du prêt 

par projet /en 

EUR par secteur

9

10

16

17

18

158

643 634

476

1091

2008 2009 2010 2011 2012

Agric; 
6,6%

Transp.; 
24,3%

Energ.; 
33,7%

Eau/ass.; 
21,3%

Multisect.; 
5,2%

Sect. privé; 
8,8%

88%

31%
34%

99%

45%

81%

95%

56%

74%

29%
20%

60%

30%

43%

94%

38%

Tx déc. prév.  fin 2014 Tx de décais. 28 Février 2014

158

643 634

476

1091

231

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agric; 
7%

Transp. 
22%

Energ.; 
34% 

Social 11% 

Eau/ass. 
17% 

Multisect.; 
0,1%

Sect. privé 
9% 
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Appendice III : Principaux projets connexes en cours financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du Maroc 

 
Bailleurs Montant Devises Projets Etat d’avancement 

AFD 

BAD 

BEI 

BM 

FTP 

KFW 

UE/FI 

1 042 000 000 EUR Projet de centrale solaire d’Ouarzazate – Phase I (NOORo I) En cours 

BAD 109 820 000 EUR Projet de développement du Réseau de Transport et de Répartition de l’Electricité En cours 

359 000 000 EUR Programme intégré éolien hydraulique et électrification Rurale En cours démarrage 

FTP/BAD 125 000 000 USD Programme intégré éolien hydraulique et électrification rurale En cours de démarrage 

BM 122 100 000  EUR Appui à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (Branche Electricité)  En cours 

BEI 152 000 000 EUR Réseaux Electriques II  En cours 

BEI 180 000 000 EUR Réseaux Electriques III En cours 

BEI 150 000 000 EUR Hydroélectriques II (Station de Transfert d’Energie par Pompage Abdelmoumen) En cours démarrage 

BEI 200 000 000 EUR Programme éolien intégré 850 MW En cours démarrage 

AFD 57 000 000 EUR Programme de renforcement du réseau électrique haute et moyenne tension du Maroc En cours 

AFD 50 000 000 EUR Développement de réseau de transport En cours 

KFW 100 000 000 EUR  Programme de renforcement du réseau électrique haute et moyenne tension du Maroc En cours 

KFW 26 000 000 EUR Télégestion et réhabilitation des centrales hydrauliques En cours 

KFW 20 000 000 EUR Lampes à Basse Consommation En cours 

BID 40 000 000 EUR Programme d’Electrification Rurale (PERG) - dernière tranche En cours 

BID 99 850 000 EUR Extension du quai de la centrale de Jorf Lasfar En cours 

BID 200 000 000 USD  Complexe hydroélectrique M’Dez El Menzel En cours démarrage 

BERD 60 000 000 EUR Programme d’Electrification Rurale (PERG) - dernière tranche En cours 

OFID 60 000 000 USD  Programme d’Electrification Rurale (PERG) - dernière tranche  En cours 

 FKDEA 20 000 000 KWD  Développement du Réseau Sud   En cours 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les 

frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun 

jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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Appendice V : Note sur le Programme solaire marocain et sur la mise en œuvre de la phase I  

Le Programme solaire marocain a été lancé officiellement lancé le 02 novembre 2009 à Ouarzazate par Sa 

Majesté le Roi Mohamed VI. Le programme solaire vise à développer une capacité de production d’électricité 

à base d’énergie solaire d’au moins 2 000 MW à l’horizon 2020. Cette capacité de production représentera 

14% de la puissance électrique projetée en 2020. Le coût total d’investissement du programme est estimé à 9 

milliards USD. La date de mise en service de la première centrale solaire est prévue en 2015. Ce programme 

d’envergure internationale permettra d'assurer une capacité de production annuelle de 4 500 GWh, soit 14% 

de la demande d’énergie électrique projetée en 2020 au Maroc. Il permettra annuellement d'économiser en 

combustibles 1 million de tonne équivalent pétrole (TEP) et d'éviter l'émission de 3,7 millions de tonnes de 

CO2. 

 

Cinq (05) premiers sites totalisant une superficie totale de 10 000 hectares ont été identifiés pour le 

développement du programme solaire qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique du Maroc 

qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 42% dans le mix électrique en 2020 et conformément aux 

Hautes Directives du Souverain. Le programme solaire sera développé à travers des projets intégrés. Outre la 

production électrique, le programme solaire inclut la formation, l'expertise technique, la recherche et 

développement, la promotion d'une industrie solaire intégrée et potentiellement le dessalement de l'eau de mer. 

La mise en œuvre du programme solaire a été confiée à l’Agence Marocaine pour l'Energie Solaire (MASEN : 

Moroccan Agency for Solar Energy) qui est une société anonyme, à capitaux publics, créée en mars 2010. Elle 

est détenue, à parts égales, par l’Etat Marocain, le Fonds Hassan II pour le développement économique et 

social, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Société d’Investissements 

Energétiques (SIE).   

 

Le site d’Ouarzazate constitue le premier site de mise en œuvre du programme solaire. Le développement du 

complexe solaire d’Ouarzazate d’une capacité d’environ 500 MW est prévue en deux principales phases : (i) 

phase I comprenant la réalisation de toutes les infrastructures communes (routes d’accès, alimentation en eau, 

réseaux électriques d’évacuation d’énergie, télécommunications, sécurité, etc.) et la construction en PPP de la 

première centrale solaire de 160 MW appelée NOORo I qui sera équipée d’un dispositif de stockage d’énergie 

thermique de trois (03) heures de fonctionnement en pleine capacité, permettant à celle-ci d’accroitre la 

production électrique aux heures de pointes qui se situent entre 17 heures et 22 heures. La production électrique 

de la centrale NOORo I est estimée à 370 GWh par an. En comparaison à une centrale électrique opérant au 

fuel lourd, la centrale NOORo I permettra d’éviter le rejet de gaz à effet de serre équivalent à 240 milles de 

CO2 par an. 

 

Infrastructures communes : La construction des infrastructures communes dont le financement est assuré 

par les fonds de contrepartie (Masen, ONEE), est à un stade très avancé. La route d’accès au site d’une longueur 

de 4 km à partir de la route nationale N°10 (Ouarzazate – Errachidia) a été achevée et est opérationnelle depuis 

fin 2013. Les infrastructures d’alimentation électrique, de télécommunication et de sécurité ont également été 

mises en place. Les autres infrastructures communes restantes sont en cours de construction et sont à un stade 

avancé. Il s’agit : (i) de la construction du réservoir et de l’usine de traitement d’eau ; (ii) de la pose de la 

conduite d’alimentation en eau brute entre le complexe et le barrage de Mansour Ed dahbi situé à 25 km ; (iii) 

du poste électrique 225 kV d’évacuation de l’ensemble de la production électrique du complexe ; et (iv) des 

lignes 225 kV d’évacuation d’énergie en direction d’Ouarzazate, d’Errachidia et de Tazarte. Les lignes 225 

kV en direction d’Ouarzazate et d’Errachidia sont en voie d’achèvement et sont financés par la Banque dans 

le cadre du projet de développement du réseau de transport et de répartition de l’électricité. Il ressort des délais 

contractuels des travaux que toutes les infrastructures communes seront mise en place d’ici le début de l’année 

2015 à l’exception de la ligne 225 kV en direction de Tazarte prévue en fin 2016.    

 

Construction de la centrale NOORo I : Le processus de sélection du développeur de NOORo I dans le cadre 

d’un PPP, a été effectué suivant un appel d’offres international en deux étapes précédées d’une pré-

qualification. Le processus de pré-qualification avait été lancé le 29 juillet 2010. A la date limite de remise des 

dossiers, fixée le 04 octobre 2010, 19 dossiers de candidature ont été reçus. A l’issu de l’évaluation de ces 
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dossiers, six (06) consortiums ont été pré-qualifiés. La première étape du d’appel d’offres a été lancé le 18 mai 

2011. A la date limite des dépôts des offres de la première étape, quatre (04) consortiums pré-qualifiés ont 

présentés des offres techniques. A l’issue de la deuxième étape de l’appel d’offres (offres techniques révisées 

et offres commerciales), le groupement dont le Chef de file est International Company for Water and Power 

(Arabie Saoudite) et dont les membres opérationnels sont Aries Ingenieria y Sistemas et TSK Electronica 

y Electricidad, a été retenu car ayant proposé le tarif du kWh le plus économique (1,6187 MAD/kWh HTVA 

le tarif de pointe). La Banque a approuvé le résultat final de la sélection en octobre 2012. 

 

Une société de Projet dénommée Acwa Power Ouarzazate (APO) a été créé le 08 novembre 2012 pour 

construire, exploiter et entretenir la NOORo I pendant une durée de 25 ans. La société APO est détenue 

majoritairement par Acwa Power International à hauteur de 75% et par MASEN pour 25% à travers sa filiale 

MASEN Capital. APO a confié la construction au groupement espagnol composé du groupe Acciona, Sener 

et TSK, dans le cadre d’un contrat EPC (Engineering Procurement Construction). La centrale NOORo I, d’une 

capacité de 160 MW, utilisera la technologie thermo-solaire concentrée à capteurs cylindro-paraboliques avec 

3 heures de stockage thermique à pleine puissance.  

 

Les travaux de la centrale ont été officiellement lancés le 10 mai 2013 sous la présidence effective de Sa 

Majesté le Roi Mohamed VI. L’achèvement de NOORo I est prévu à la fin de l’année 2015 après une période 

de construction de 22 mois suivie d’une période de tests maximale de 6 mois. Elle sera la plus grande centrale 

thermo-solaire à capteurs cylindro-paraboliques de par le monde. Les premiers miroirs paraboliques du champ 

solaire ont été posés en mars 2014. Le taux global de construction de la centrale a atteint plus de 30% en mai 

2014 lors du passage de la mission d’évaluation de phase II. Par ailleurs et conformément à son contrat, la 

société APO devra réaliser la centrale NOORo I avec un taux global d’intégration industrielle d’au moins 30%.  

La société APO estime que ce taux sera atteint voire dépassé. En mai 2014, le taux global d’intégration 

d’industrielle réalisée par APO est évalué à environ 6%. A la même période, le nombre total de personnes 

travaillant sur le site du complexe était de 1 400 personnes dont 42% sont originaires de la zone du projet 

(Ouarzazate/Ghessate).  

 

Le coût total de la centrale NOORo I s’élève à environ 7 milliards MAD. MASEN a mobilisé auprès des 

bailleurs de fonds les ressources nécessaires permettant de couvrir 80% des dépenses d’investissement 

éligibles qui s’élèvent à un montant total de 6,07 milliards MAD dans le cadre de la dette. Les 20% seront 

assurés par les actionnaires d’APO. Les montants mobilisés auprès des bailleurs se présente comme suit : AFD 

(Prêt de 100 millions d’Euros) ; BAD (Prêt de 100 millions d’Euros) ; BEI (Prêt de 100 millions d’Euros), 

KFW (Prêt 100 millions d’Euros) ; FTP (Prêt de 200 millions USD dont une moitié côté BAD et une moitié 

côté Banque mondiale) et la FIV/UE (don de 30 millions d’Euros). MASEN et APO ont signé le 26 avril 2013, 

un accord de facilité de crédit pour la rétrocession des prêts.  

 

Le 19 novembre 2012, le contrat de fourniture et d’achat d’électricité entre MASEN et APO a été signé. Le 

même jour, MASEN et ONEE ont également conclu un contrat de fourniture et d’achat d’électricité de la 

production électrique de NOORo I. Dans le cadre du soutien financier de l’Etat au projet NOORo I, une 

convention spécifique été signée le 13 juillet 2012 entre MASEN et l’Etat Marocain qui s’est engagé à assurer 

l’équilibre financier du projet par la couverture du différentiel du prix d’achat du kWh par MASEN auprès 

d’APO et son prix de revente à l’ONEE. La Banque mondiale a aussi approuvé en novembre 2011, un prêt de 

200 millions USD à l’Etat Marocain pour le soutien à l’équilibre financier de NOORo I.    




