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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
01 BP 1387, Abidjan, 01
Tel : (225) 20-20-44-44

FICHE DE PROJET
Février 2001

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales aux
fournisseurs, entrepreneurs et consultants éventuels ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par la
fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les conseils d’administration du
groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe
d’exécution de l’emprunteur.

1. PAYS : Royaume du Maroc

2. TITRE DU PROJET : Amélioration et d'extension des capacités aéroport uaires

3. EMPRUNTEUR : Office National Des Aéroports (ONDA)

4. GARANT : Royaume du Maroc

5. LIEU D’EXECUTION : Territoire national

6. ORGANE D’EXECUTION : Office National Des Aéroports (ONDA); Aéroport
Mohammed V Tel: 212-22-53-90-40/22-53-91-40; Fax:
212-22-53-96-80 - Casablanca - Maroc

7. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet comprend cinq (5) composantes, à savoir :

A. Construction et équipement de l'aérogare départ à Casablanca;
B. Construction d'une 2ème piste à Casablanca et renforcement de la piste actuelle;
C. Contrôle aérien;
D. Sécurité et sûreté aéroportuaires;
E. Service

8. COÛT TOTAL DU PROJET : 98,07 millions d'UC

9. PRET DU GROUPE DE LA BAD : a) Montant : 52,70 millions d'UC
b) Modalités :

i) Durée : 20 ans dont 5 ans de différé

ii) Devise et taux d’intérêt: taux d'intérêt flottant et devise à définir
(EURO ou Dollar EU)

iii) Commission d’engagement: 0,75% sur le montant du prêt non
décaissé, commençant à courir soixante (60) jours après la signature de
l’Accord de prêt.

iv) Remboursement: En trente (30) semestrialités égales et
consécutives débutant à partir de la sixième (6ème) année et à compter de la
date de signature de l’Accord de prêt.

10. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT: FADES : 26,70 millions d'UC
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ONDA : 18,67 millions d'UC
11. DATE D’APPROBATION : Mars 2001

12. DATE DE DEMARRAGE ET DUREE: 2001 et 4 ans

13. DECAISSEMENT : Le prêt sera décaissé principalement par la
méthode de décaissement directe.

14. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICE: Les marchés de travaux et fourniture feront
l'objet d'appels d'offres internationaux et les
prestations de services seront attribués sur liste
restreinte.

15. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE: Le projet est classé en catégorie II.
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EQUIVALENCES MONETAIRES, SIGLES ET ABREVIATIONS

Equivalences monétaires
(NOVEMBRE 2000)

Unité monétaire = le dirham (Dh)
1 UC = 14,1366 Dirhams (Dhs)
1 UC = 1,27934 USD
1 UC = 1,51995 Euro

Exercice comptable
1er Janvier au 31 Décembre

Sigles et abréviations
ACI = Association Internationale des Aéroports
AIA = Académie Internationale de l'Aviation
ASECNA = Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
BAD = Banque Africaine de Développement
BB = Béton bitumineux
BCM = Banque Commerciale du Maroc
BCP = Banque Centrale Populaire
BCT = Bureau Central des Télécommunications
BMCE = Banque Marocaine du Commerce Extérieur
CAP = Circulation Aérienne Publique
CFD = Caisse Française de Coopération
CMM = Caisse marocaine des Marchés de l’Etat
CCR = Centre de Contrôle Régional
CNCA = Caisse Nationale du Crédit Agricole
CNCSA = Centre National de Contrôle de la Sécurité Aérienne
COMANAV = Compagnie Marocaine de Navigation
DAF = Direction Administration et Finances
DAO = Dossier d'Appel d'Offres
DEPCT = Direction des Etudes Programmation et Contrôle des

Transports
DME = Mesureur de distances
DH = Dirham
EAE = Espace Aérien Européen
EBE = Excédent Brut d'Exploitation
E.U = Etats Unies
FADES = Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social
GB = Grave bitume
ILS = Instruments Landing System
IATA = International Air Transport Association
OACI = Organisation Aviation Civile Internationale
ODI = Office de Développement Industriel
ONCF = Office National des Chemins de Fer
ONDA = Office national des Aéroports
ONT = Office National des transports
PAS = Programme d’Ajustement Structurel
PIB = Produit Intérieur Brut
PST = Programme Sectoriel Transport
LDC = Ligne de Crédit
RAM = Royale Air Maroc
UC = Unité de Compte BAD
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RESUME ANALYTIQUE

Historique / Genèse du projet

En raison de l’accroissement rapide du trafic à travers la plupart des aéroports du Royaume
du Maroc, et en particulier l’aéroport Mohammed V de Casablanca, une inadéquation des
infrastructures aéroportuaires est apparue les deux dernières années. Par ailleurs, la nécessité de
respecter les normes internationales en matière de sécurité de la navigation aérienne, exige
l'adaptation urgente des infrastructures au sol et l'amélioration de la sécurité de la navigation
aérienne à travers la couverture totale de l'espace aérien marocain. Le programme du
Gouvernement concernant le sous secteur aérien indiqué dans le Plan de développement
économique et social 2000-2004 se fixe comme objectif d'intégrer l'espace aérien marocain dans
l'espace aérien européen durant la période du Plan, et de développer la base de Casablanca comme
"Hub" régional et international. Un Plan de transport aérien et un Schéma Directeur des aéroports
sont en cours d'élaboration afin de définir les orientations effectives. Les premiers résultats des
études ont permis d'identifier et de définir des actions urgentes à mener, objet du présent projet. La
Banque déjà présente dans le secteur du transport aérien au Maroc, a été sollicitée par l'Office
National des aéroports (ONDA) et a considéré favorablement le financement de ce projet.

Objet du prêt

Le prêt de la Banque d’un montant de 52,70 Millions d'UC représentant 53,74% du coût
total du projet, servira à financer 66,36% du coût en devises du projet.

But sectoriel et objectifs du projet

Le projet contribuera à accroître la contribution du sous secteur aérien à l'économie
nationale. Il vise à améliorer les capacités de l'aéroport Mohammed V de Casablanca et la sécurité
de la navigation aérienne à l’intérieur de la région d’information de vol au Maroc. Il permettra ainsi
: (i) d'assurer la fluidité du trafic en toute sécurité conformément aux normes de l'OACI en la
matière par le traitement des passagers en 15 mn pour les longs courriers et 10 mn pour les
moyens courriers; (ii) d'augmenter les capacités de l'aéroport Mohammed V à 8 millions de
passagers en 2005 et; (iii) d'assurer la sécurité de la navigation aérienne par la couverture radar à
100% de l'espace aérien marocain, ainsi qu'une sécurité normative au sol en 2005.

Description succincte des réalisations du projet

Pour atteindre ces objectifs, le projet comprendra les composantes suivantes :

A. La construction de l’Aérogare départ de Casablanca;

B. Le renforcement de la piste principale actuelle de Mohammed V et la construction d'une
deuxième piste identique de 3.720 ml;

C. La couverture radar totale de l'espace aérien marocain et l'amélioration du contrôle aérien
par l'acquisition d'équipements venant en aide à la navigation aérienne;

D. L'augmentation de la sécurité et de la sûreté au niveau des aéroports du royaume par
l'acquisition d'équipements nécessaires exigés par l'OACI dans les aéroports correspondants
à leurs classes respectives.

E. Les services de contrôle et de coordination du projet.
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Coût du projet

Le coût total du projet est estimé 98,07 millions d'UC dont 79,41 millions d'UC en devises
(80,97%) et 18,67 millions d’UC (19,03%) en monnaie locale.

Sources de financement

Le projet sera financé sur une base parallèle avec le FADES. La participation de la Banque
couvrira la totalité des coûts en devises du projet à l’exclusion de ceux du bâtiment de l’aérogare,
soit le montant de 52,70 Millions d'UC correspondant à 53,74% du coût hors taxes et droits de
douane du projet. Le FADES financera la sous composante bâtiment de l'aérogare départ à hauteur
de 26,70 millions d'UC) soit 27,23% du montant total hors taxes des coûts. L'ONDA assurera le
financement des coûts en monnaie locale représentant 19,03% du montant total hors taxes du
projet, soit le montant de 18,67 millions d'UC.

Exécution du projet

L’exécution du projet s’étalera sur 4 ans à partir de la date d’approbation du prêt de la
Banque. Il sera créé au sein de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de l’Office,
une Cellule de coordination du projet, qui sera chargée de la supervision et de la coordination de
l’ensemble des activités du projet. La Direction Administrative et Financière (DAF) assurera la
coordination d’une part avec les bailleurs de fonds et d’autre part, la coordination interne avec les
autres directions opérationnelles de l’Office concernées par le projet.

La Cellule de Coordination sera dirigée par un Coordonateur du projet. Il sera assisté par
une équipe composée d’ingénieurs, de techniciens et de comptables de l’ONDA. Placée sous
l'autorité de la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) de l'ONDA, elle supervisera les
aspects techniques et comptables de l’exécution et aura la charge de l’établissement des dossiers
d’appels d’offres de travaux, l’administration des contrats et la supervision générale des travaux.

Durant son exécution, le projet fera appel à des services extérieures spécialisés. Ainsi, le
contrôle géotechnique des travaux et de qualité sera assuré par un laboratoire spécialisé à recruter.
De même que pour l’audit des comptes du projet, un cabinet externe sera recruté conformément à
la procédure acceptée par la Banque, pour auditer annuellement les comptes du projet.

Conclusions et recommandations

Le projet permettra de renforcer les infrastructures existantes et d'améliorer leurs
performances de manière à faire face au besoin de trafic en croissance continue et à les rendre
compatibles avec les exigences de l'OACI en matière de sécurité de la navigation aérienne. Il
représente la condition nécessaire d'une part à l'intégration de l'espace aérien marocain dans
l'espace aérien européen (EAE) et d'autre part, à la mutation de Casablanca en plaque tournante
"Hub".

Sur le plan environnemental le projet ne devrait pas générer d'impacts négatifs importants et
nouveaux et ne constituerait pas une menace accrue pour l'environnement de la zone concernée.
Les mesures de mitigation sont celles habituellement retenues pour les projets de construction des
ouvrages de génie civil (exécutés dans l'emprise domaniale de l'aéroport) et seront prévues dans les
contrats à conclure avec les entreprises.

Le projet est rentable financièrement et économiquement, avec des taux obtenus de
rentabilité financière de 22,5% et, économique de 26,48%. Les tests de sensibilité financière ont
démontré la capacité de l'ONDA à maintenir une bonne performance financière. L'Office dispose
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de réserves de trésorerie auxquelles il peut faire appel en périodes de difficultés financières, ce qui
donne aux bailleurs de fonds l'assurance que l'Office a la capacité de rembourser des dettes.

Il est recommandé qu'un prêt de 52,7 millions d'UC soit accordé à l'ONDA avec la garantie
de l'Etat. Le prêt servira à couvrir 66,36% des dépenses en devises du projet. Outre les modalités
habituelles de la Banque, l'octroi de ce prêt sera subordonné aux conditions suivantes:

A- Conditions préalables à l'entrée en vigueur de prêt

Avant l'entrée en vigueur de l'accord de prêt, l'Emprunteur (ONDA) devra transmettre à la
Banque:

i) La preuve de la signature du contrat de gestion des créances passé avec
EUROCONTROL (para. 7.1.7) ;

ii) Le plan de recouvrement, étalé sur une période qui ne devra pas dépasser 2004, des
créances antérieures à la date de signature du contrat conclu avec
EUROCONTROL, (para 7.1.7) ;

iii) La preuve de la nomination d'un coordinateur du projet dont le C.V sera
préalablement approuvé par la Banque (para. 5.2.1);

B- Autres conditions

L'Emprunteur devra en outre transmettre à la Banque, six mois après la clôture de chaque
exercice, un rapport sur le recouvrement des créances antérieures à la signature du contrat
avec EUROCONTROL sur le recouvrement des créances
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MAROC
PROJET D'AMELIORATION ET D'EXTENSION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

Chargé du Projet : A. BENDJEBBOUR

21/12/2000

Matrice du Projet

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATIONS OBJECTIVEMENT MOYENS DE HYPOTHESES

VERIFIABLES (IOV) VERIFICATION (MDV) IMPORTANTES

RISQUES

1. OBJECTIFS DU SECTEUR

Améliorer la contribution du transport Augmentation de l'apport du transport Statistiques nationales

aérien dans l'économie marocaine aérien dans le PIB

2. OBJECTIFS DU PROJET

Améliorer les capacitésaéroportuaires 1-Augmentation de la sécurité de Rapports techniques 1- Maintien du

et garantir la sécurité de la la navigation aérienne: rythme

navigation aérienne Couverture radar de l'espace aérien Rapports techniques d'accroissement

à 100% en 2005. Du trafic

2-Amélioration de temps de Rapport d'activité ONDA -
Audit

2- Coordination

Traitement des passagers 2005: effective FADES/

- Long courrier: 15 mn Rapports techniques et diverses BAD lors de la

- Moyen courrier: 10 mn statistiques Construction de

3-Augmentation des capacités de
MohammedV:

L'aérogare Départ
mohammed V

8 millions de passagers en 2005

3. RESULTATS

3.1 Extension de l'aérogare départ 3.1-Construction aérogare départ PV de réception des travaux et 1-Signature des

3.2 Renforcement piste 3.2- 3 720 mètres/ piste renforcée des équipements ;Rapports, contrats

3.3 construction d'une 2ème piste 3.3- 3 720 m/piste construites + brettelles avancement, supervision, audit 2- Contrôles et

3.4 Acquisition de radars 3.4- Acquisition des trois radars et achèvement du projet. surveillance ef-

3.5 Acquisition de divers matériels 3.5-Véhicules de sécurité, divers fectifs travaux

de sécurité et de sûreté. Matériels de télécommunication

4. ACTIVITES (CATEGORIES) INTRANTS/RESSOURCES

A. Travaux Coût en millions d'UC Accord de prêt 4.1 les activités

4.1 Confection du DAO, de passation

4.2 Lancement des Appels d'Offres Financement (en millions d'UC) Marchés signés des marchés

4.3 Réception et analyse des offres DEV. ML. TTL réalisées dans

4.4 Approbation/négociation et BAD 52,70 - 52,70 Etat des décaissements le délai;

adjudication des offres; GVT - 18,67 18,67 4.2 décomptes

4.5 Exécution des travaux FADES 26,70 - 26,70 Rapports d'audit des travaux et

B. Fournitures TTL 79,41 18,67 98,07 décaissements

4.6 Confection des DAO et Lancement Coût par composante (en Millions d'UC) effectués à

Appels d'offres pour les équipements. DEV ML TTL temps opportun

4.7 Réception et analyse des offres A- Aérogare 32,17 10,94 43,10 4.3 Supervision

4.8 Approbation/négociation et adjudi. B- Pistes 9,18 1,58 10,76 adéquate de la

4.9 Acquisition des équipements C- Contrôle 17,81 1,63 19,44 Banque

C. Services D- Sécurité 5,84 0,51 6,35

5.0 DAO, (contrôle géotechnique) E- Services 1,18 0,88 2,06

5.1 TDR, Liste restreinte (Audit) Iprévus 13,23 3,13 16,36

5.2 Réalisation des prestations TTL 79,41 18,67 98,07



1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 Dans le cadre des interventions de la Banque au Maroc, le sous secteur aérien a bénéficié
d’un prêt approuvé en octobre 1987 pour le financement du Programme Sectoriel des
Transports (PST) dont le volet aéroportuaire a concerné le renforcement des chaussées
aéroportuaires et l’aménagement des aérogares de Casablanca, Tanger, Marrakech, El Hoceima
et Oujda. Le projet a été suivi en 1992 d'un second prêt pour le financement du projet de
réhabilitation aéroportuaire. Ce prêt a servi principalement à l’acquisition des équipements de
radio navigation pour renforcer la sécurité aéronautique à travers les aéroports du Royaume et,
les travaux de chaussées aéronautiques et aires de stationnement.

1.2 Le PST et le projet de réhabilitation aéroportuaire ont permis une mise à niveau des
installations aéroportuaires et une refonte organisationnelle de l'Office ainsi qu'une
réhabilitation du patrimoine aéroportuaire du royaume. Toutefois, le caractère évolutif de la
technologie aéronautique et la sévérité des normes internationales en matière de sécurité de la
navigation aérienne, imposent à l'ONDA une adaptation continuelle et une extension des
installations actuelles de manière à répondre efficacement aux exigences des normes
internationales et aux prévisions d'accroissement du trafic.

1.3 Les premiers résultats des études concernant le Schéma Directeur de l’Aviation Civile et
les campagnes d’auscultation des chaussées conduites dans ce cadre, ont mis en lumière un
système aéroportuaire national relativement vulnérable, en raison de la saturation des capacités
aéroportuaires et des pistes ayant atteint le seuil de fatigue. Par ailleurs, le respect des exigences
des normes internationales dictées par l'OACI exigent un renforcement et une extension des
installations actuelles de sécurité et de sûreté. Les perspectives du Gouvernement inscrites dans
le Plan de développement 2000-2004, concernant le sous secteur aérien, consistent notamment à
intégrer l'espace aérien marocain dans l'espace aérien européen durant la période du plan, et à
faire de Casablanca une plaque tournante "Hub" régionale et internationale.

1.4 Vers fin 1988, l’évolution plus rapide que prévue du trafic à l’aéroport Mohamed V avait
conduit l’ONDA à envisager l’extension dans le plus bref délai de l’aérogare départ. L’aérogare
arrivée ayant déjà fait l’objet de financement par la Banque dans le cadre PST. Le FADES et la
Banque ont été contactés pour son financement. Il a fallut cependant attendre les premiers
résultats des études du schéma directeur pour que le projet soit bien formulé et qu’il intègre les
besoins prioritaires du développement du sous-secteur de transport aérien. Les discussions sur le
projet se sont poursuivies de façon continue entre la Banque et la partie marocaine, et ont
aboutit à la définition et à la préparation du projet durant l’année 2000, avec notamment deux
missions en juin et en septembre 2000. La mission d’évaluation a été effectuée en novembre
2000.

2. LE SECTEUR DES TRANSPORTS

2.1 APERÇU DU SECTEUR

2.1.1 Le système de transport du Maroc comprend actuellement 60.500 km de routes et
chemins de fer dont 30.350 km de routes revêtues, un réseau ferroviaire de 1.907 km dont 1.003
km sont électrifiés, 28 aéroports ouverts à la Circulation Aérienne Publique (CAP) dont 16 de
dimension internationale et 12 aéroports à caractère commercial. Durant la période 1995-99,
l’activité de transport (tous modes confondus) a contribué pour environ 6% du PIB, employé
10% de la population active urbaine, participé à raison de 25% à la consommation nationale
d’énergie de 15% aux recettes fiscales de l’Etat. Pendant la période 1995-99, des actions ont été
entreprises en vue d’améliorer la compétitivité du secteur, notamment la libéralisation
progressive de certains sous–secteurs, la sauvegarde du patrimoine existant et son adaptation
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aux besoins de plus en plus croissants. Pour ce faire le Maroc a engagé des réformes, lancé et
réalisé des projets de mise à niveau et d’extension des infrastructures. Ces réalisations ont
permis de faire face à une évolution notable du trafic pour chaque mode de transport, tant de
passagers que de marchandises.

2.1.2 La stratégie du Gouvernement dans le secteur, telle qu'elle ressort du plan quinquennal
2000-2004, vise la restructuration du transport routier des marchandises dans le sens de la
libéralisation, la mise à niveau et la satisfaction des différents besoins ainsi que le
développement du transport en milieu rural et l’amélioration de la sécurité routière. L’objectif
défini pour ce secteur est la réalisation d’un taux de croissance annuel moyen de 5% pour le
transport des voyageurs et le renforcement du transport public des marchandises. Dans le
domaine du transport ferroviaire, la stratégie adoptée vise le renforcement de l'activité
commerciale, l'élévation du niveau de la qualité des services, la modernisation des procédés de
maintenance et le renforcement de la sécurité. Dans le sous secteur du transport aérien, l'objectif
visé est la réalisation d'un taux de croissance annuel de 11,6% jusqu'en 2004, une augmentation
de 7% des passagers, une augmentation de 3% pour l'activité de transport de fret . Dans le
domaine de la marine marchande, l'objectif est d'accroître la charge globale transportée à 55,6
millions de tonnes en 2004, dont 6 millions de tonnes par les compagnies nationales.

2.1.3 La stratégie d'assistance de la Banque dans les infrastructures de transport pour le Maroc
se caractérise entre autres par le soutien aux projets d'adaptation et d'extension du patrimoine en
matière de transport et une contribution directe ou indirecte aux efforts consentis par le
gouvernement pour l'ouverture et la libéralisation du secteur.

2.2 LES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT

Transport routier

2.2.1 Le réseau routier classé à la charge de l’Etat comprend au total un linéaire d’environ
58.000 km dont 30.350 km de routes revêtues et plus de la moitié sont des pistes. Le réseau
revêtu se trouve à 35% dans un état mauvais à très mauvais et 31% des ouvrages d’art
nécessitent une intervention urgente, soit environ 1.160 ouvrages. Dans le domaine des routes,
les besoins sont conséquemment importants, qu’il s’agisse de maintenance, de modernisation ou
d’extension de réseau. Pour se faire, le Gouvernement oriente sa politique de gestion du réseau
routier pour les années à venir sur : (i) la sauvegarde du patrimoine ; (ii) l’adaptation du réseau à
l’évolution du trafic et ; (iii) l’accompagnement du développement économique et social par le
biais du désenclavement des zones rurales. Depuis 1985, la Banque a financé 2 projets routiers
et un programme sectoriel achevés; le troisième projet routier est en cours d'exécution. Par son
réseau développé, le transport routier assure une complémentarité au secteur aérien. En effet, la
route représente la continuité primordiale pour assurer le tourisme côtier (Méditerranée,
Atlantique), culturel (sites historiques), naturel (Atlas, Sahara) et d'aventure (montagnes).

Transport ferroviaire

2.2.2 Le Maroc possède actuellement un réseau ferré d’une longueur totale de 1.907 km dont
1.003 km sont électrifiés soit environ 53% du linéaire total. Toutes les voies sont à écartement
normal (1,435 m) ; pour une meilleure fluidité et une réduction de temps de parcours, des lignes
à doubles voies sont installées dans les couloirs de transport à forte densité de trafic. La Banque
finance actuellement le projet de réhabilitation ferroviaires dont les travaux de dédoublement de
la voie ferrée Rabat-Kénitra-Méknès-Fès sont achevés à environ 80%. Ce dédoublement a
permis à l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) de dégager une capacité supplémentaire
de transport et d’être disposé à intégrer les réseaux ferroviaires maghrébins d’une part et,
européens d’autres part avec la future liaison fixe Europe-Afrique à travers le Détroit de
Gibraltar. Tout comme la route, le chemin de fer obéit au nouveau concept de rapidité de
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transport avant et après le vol. En effet, par la liaison ferroviaire située à l'aérogare de
Casablanca, le mode ferroviaire vient compléter parfaitement l'aérien.

Transport maritime

2.2.3 Face à une longueur de 3.500 km de côtes maritimes, l’infrastructure portuaire
marocaine se trouve actuellement dotée de plus de 24 ports dont 12 ports commerciaux
comprenant 150 postes à quai répartis sur une double façade maritime, atlantique et
méditerranéenne. Elle totalise une longueur totale de 25.000 mètres de quai. Le transport
maritime a enregistré pour l’année 1999 un total de 954.000 passagers et 4,85 millions de tonnes
de marchandises. Les installations en place sont appelées à absorber la demande en matière de
transport et d’activité maritime. Les ports assurent en grande partie les liaison commerciales
d'échanges (importation/exportation) avec l'extérieur et la plupart des industries locales sont
tributaires du transport maritime. L’inadéquation relative de l’infrastructure maritime se justifie
par une maintenance en deçà du degré et de la cadence attendus, par l'insuffisance des
ressources que l'Etat mobilise annuellement à cet effet. Un accent particulier est mis dans le
cadre du Plan quinquennal 2000-2004 pour l’entretien régulier et la mise à niveau de ces
infrastructures. La Banque a financé dans le cadre du PST des travaux de réfection de jetées des
ports de Tanger et Safi, le dragage des chenaux d'accès et bassins de quatre ports et la mise en
place d'une signalisation maritime adéquate.

3. LE SOUS - SECTEUR DU TRANSPORT AERIEN

3.1 LE MINISTERE DE TUTELLE

Le sous-secteur du transport aérien au Maroc est placé sous la tutelle du Ministère du
Transport et de la Marine marchande. Le Ministère est responsable de la réglementation, la
supervision et le contrôle de l'application des textes, du respect des accords internationaux et du
respect des normes à travers les Directions de l'aviation civile et des bases aériennes. Les
principaux opérateurs dans le secteur sont, au niveau national, l’Office National des Aéroports
(ONDA) et la Royale Air Maroc (RAM). Une deuxième compagnie privée marocaine vient de
voir le jour depuis 3 ans. Le marché du transport aérien est également assuré par 24 compagnies
aériennes étrangères qui desservent le pays. Les paragraphes qui suivent montrent l’importance
du transport et des compagnies aériennes au Maroc, la situation des aéroports et leur gestion par
l’ONDA.

3.2 LES COMPAGNIES AERIENNES

3.2.1 Vingt quatre compagnies étrangères assurent des liaisons régulières avec le Maroc,
tandis qu’une soixantaine ont effectué des vols charters en 1999. Les mouvements de ces
compagnies sont passés de 21416 en 1998 à 22828 en 1999 soit un taux de croissance de 6,6%.
Elles ont assuré en 1999 un trafic passager de 2.100.935 passagers contre 1.928.128 en 1998.
Leur part dans le trafic total a été en 1998 et 1999 respectivement de 31% et 30,9% pour le
trafic régulier et 54,95% et 52,8% pour le trafic charter. Ces compagnies sont de diverses
nationalités . Il ressort en 1999 que les compagnies allemandes, françaises, belges et suédoises
ont réalisé 76% du trafic charter effectué par les compagnies étrangères, soit 686.414 passagers
contre 632.998 dénombrés en 1998, soit une augmentation de 8,4% contre 24% enregistré en
1998.

3.2.2 La Compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) représente l’instrument mis en place
par le Gouvernement pour satisfaire la demande de transport aérien. C’est une société
d’économie mixte dont le capital est détenu par l’Etat à hauteur de 93%, le reste appartenant à
Air France, Ibéria et d’autres intervenants dans le secteur privé. En 1999 la RAM a transporté
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3.427.000 passagers et 28.500 tonnes de fret, soit une progression par rapport à 1998 de
10,32% pour le régulier et 32,2% pour le charter.

3.2.3 Pour satisfaire la demande de transport aérien interne et externe la RAM possède une
flotte de 31 appareils composée de : 2 Boeing 757, 2 Boeing 747, 6 Boeing 737-200, 7 Boeing
737-400, 6 Boeing 737-500, 4 Boeing 727-800 et 2 ATR. La RAM exploite en exclusivité les
lignes aériennes intérieures avec Regional Air Lines et partage l’exploitation des lignes
internationales avec une vingtaine de compagnies étrangères.

3.2.4 La compagnie "Régional AIR LINES" est la seconde compagnie de transport aérien
marocain ; Cette compagnie, qui est privée, a été autorisée par le Ministère des Transports et
de la Marine Marchande à exploiter les services aériens, des transports publics le 14 juillet
1996. Elle dispose de cinq avions commerciaux de 19 places chacun. Elle a pour rôle d’assurer
des vols domestiques et des liaisons de proximité avec les pays voisins. La compagnie a réalisé
en 1999 un accroissement satisfaisant du trafic des passagers s’élevant à 101.122 passagers
contre 90.073 en 1998, représentant 1,5% du trafic des passagers

3.3 LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’ONDA

3.3.1 L'Office National des aéroports (ONDA) a été créé le 13 décembre 1989 par la loi 14-
89 promulguée par le Dahir n° 1-89-237 du 30 décembre 1989 en remplacement de l’Office
des Aéroports de Casablanca (OAC), avec un statut d’établissement public à caractère
industriel et commercial, une personnalité morale et l’autonomie financière. La mission de
l’Office a été élargie à tous les aéroports du pays ouverts à la circulation aérienne publique et
couvre : (i) l’aménagement, l’exploitation, l’entretien et le développement des aéroports
ouverts à la circulation aérienne publique (CAP); (ii) le contrôle de la navigation aérienne et
(iii) les mouvements des passagers et du fret. Pour ce faire, l’office perçoit les droits et taxes
aéroportuaires ainsi que les droits qui sont dus pour les services rendus en matière de
navigation aérienne et aux services afférents tels que le handling.

3.3.2 Le décret n°2-89-480 du 30 janvier 1989 portant application de la loi n°14-89 définit
les structures chargées de l’administration et de la gestion de l’Office. Ainsi l’ONDA est placé
sous la tutelle technique du ministère des transport et sous la tutelle financière du ministère des
finances. Il est administré par un Conseil d’Administration qui comprend, sous la présidence
du Premier Ministre ou l’autorité gouvernementale délégué par lui, les représentants des
ministères chargés des transports, des finances et du tourisme, de l’intérieur, du Commerce et
de l'industrie, des travaux publics, des Affaires économiques, d’un représentant des forces
armées royales au titre de la défense nationale et d’un représentant de la RAM. Sont également
membres du Conseil d’administration mais avec voie consultative : le Directeur de
l’administration de l’air, le Directeur de l’aéronautique civile, le Directeur des bases aériennes,
le Directeur de la météorologie nationale et le Directeur des études, de la planification et de la
coordination des transports. Le Directeur général de l’ONDA assiste aux séances du Conseil au
titre de rapporteur.

3.4 ORGANISATION ET GESTION

3.4.1 Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an pour d’une part arrêter
les comptes de l’exercice écoulé (avant juin) et d’autre part adopter le budget et le programme
prévisionnel avant le 31 décembre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoir à un Comité de
direction.

3.4.2 La gestion quotidienne de l’office est assurée par un directeur général nommé par
Dahir. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires ; il exécute les décisions du conseil
d’administration et du Comité de direction, assure la gestion de l’ensemble des services de
l’Office et agit en son nom auprès de tiers, accomplit ou autorise tous les actes et opérations
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relatifs à l’objet de l’Office, engage les dépenses en qualité d’ordonnateur, recrute et nomme le
personnel, fait des propositions au conseil d’administration en vue de la nomination des
directeurs pour les aéroports relevant de la compétence de l’Office. Pour mener à bien sa
mission, le Directeur général s’appuie sur une structure organisationnelle qui couvre les
différentes fonctions de l’Office, qui a été mise en place suite à une étude d’organisation
financée par la Banque dans le cadre du Programme Sectoriel des Transports et qui avait fait
l'objet d'une des conditions du prêt.

3.4.3 Dans son esprit, la structure organisationnelle actuelle de l’Office met l’accent d’une
part sur la mise en évidence des grandes fonctions indépendamment de leur niveau
hiérarchique (direction ou département), et d’autre part la séparation des activités (exploitation
des aéroports, navigation aérienne, parcs d’activités, formation, prestations de services et
coopération internationale) en vue de mieux assurer la mesure et le suivi des performances.
Ainsi le Directeur général s’appuie sur six directions, chacune composées de Départements
elles mêmes subdivisées en Divisions. L’organigramme actuel, conçu sur financement de la
Banque, est adapté aux missions qui sont assignées de l’ONDA et illustre une hiérarchie
fonctionnelle permettant la couverture de toutes les activités ainsi que les prises de décisions
opportunes. L'organigramme de l'ONDA est donné en annexe 1.

3.5 PERSONNEL ET FORMATION

3.5.1 L’ONDA a un effectif de 2321 employés dont 18% de femmes. Ce personnel se
compose de 19,94% d’agents d’exécution, 24,21% d’employés principaux, 17,95% d’agent de
maîtrise, 8,53% de cadres moyens et 29,34% de cadres supérieurs. La population féminine
forte de 418 personnes est composée à 69,6% d’agents ayant un niveau de formation égal et
supérieur du baccalauréat. Au niveau géographique, le personnel de l’ONDA est déployé sur
l’ensemble des aéroports du pays ; les fortes concentrations sont à constater au siège (27,3%) et
dans les principaux aérogares dont Casablanca (31,3%), Agadir (7,3%), Rabat (6,6%) et
Marrakech (4,3%).

3.5.2 Pour assurer sa mission et atteindre ses objectifs, l’Office a mis en œuvre des moyens
importants pour disposer de structures pédagogiques lui permettant de disposer d’une
autonomie en matière de formation. C’est ainsi que l’Institut de formation des contrôleurs et
des électroniciens, spécialisé dans le domaine du contrôle de la navigation aérienne et de
l’électronique de la sécurité aérienne a été réalisé sur financement de la Banque. Cet institut est
venu s’ajouter au Centre de formation aéroportuaire pour la formation du personnel, permettant
ainsi l’accroissement de l’efficacité des ressources humaines. La promotion sortie en 1999
comprenait 109 stagiaires dont 57 étrangers et comprenait 58 contrôleurs aériens, 17
météorologistes et 34 électroniciens. La promotion en cours de formation est constituée par 57
élèves dont 41 pour le contrôle aérien et 16 en électronique.

3.5.3 La formation continue et le perfectionnement du personnel sont assurés par
l’organisation de plusieurs stages en interne et externe dans les écoles étrangères. Par ailleurs
l’Office a établi des relations de partenariat pédagogique avec l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) et l’ASECNA (Dakar). En matière de formation en sûreté, le
Centre de formation organise des stages dans différents domaines; il est à ce titre sollicité
souvent par des organismes aéronautiques étrangers.

3.6 COMPTABILITE ET VERIFICATION DES COMPTES

3.6.1 La comptabilité de l’ONDA est tenue selon les règles du plan comptable marocain qui
lui a été conçu dans le respect des principes et normes comptables internationalement admises.
L’activité comptable est informatisée et les services qui disposent de logiciels spécialités, sont
tenus par un personnel formé à cet effet. L’office dispose d’un système d’information
comptable performant, comprenant une comptabilité analytique, l’audit interne, le contrôle
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interne, le contrôle de gestion et les indicateurs de performance financière. Ce système
opérationnel a été conçu suite à l’étude d’organisation de l’ONDA financée par la Banque dans
le cadre du Programme Sectoriel des Transports (PST). La gestion financière et comptable est
soumise à un double contrôle financier de l’Etat à travers la présence d’un contrôleur financier
pour le contrôle de l'aspect d'opportunité, et, d'un agent comptable pour le contrôle de la
régularité et des contrôles fiscaux périodiques. Ainsi, le contrôleur financier de l’ONDA est
nommé par le Ministre chargé des finances. Sont soumis à son visa préalable, les marchés de
travaux, de fournitures ou de services, les contrats et conventions, les acquisitions
immobilières, les dons, subventions et legs.

3.6.2 Annuellement les comptes de l'Office sont contrôlés par un cabinet d’audit
indépendant : ainsi les comptes des exercices 1995 à 1999 ont été certifiés positivement. Il
ressort de ces rapports de certification que « les états financiers donnent pour tous leurs
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’ONDA aux 31
décembre » des années suscitées « ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de
trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux principes comptables
généralement admis au Maroc ».

3.6.3 La loi portant création de l’ONDA dispose que celui-ci jouira des biens immeubles
nécessaires à l’exploitation des aéroports dont il assure la gestion et l’exploitation. Pour les
biens meubles, la même loi et son décret d’application disposaient qu’ils seront transférés à
l’office sur la base d’un inventaire chiffré et approuvé par les Ministres chargés des transports
et des finances. L’exécution de ces dispositions avait été une condition du prêt de la Banque
pour le financement du projet de réhabilitation aéroportuaire. Ces biens meubles ont été
transférés par l’Etat à l’ONDA en propriété en 1996 par arrêtés de transfert conjointement
signés par le Ministre des Transports et le Ministre des finances. Le montant de ce transfert a
été comptabilisé avec régularisation des provisions pour amortissements constatés dans les
exercices antérieurs.

3.7 LES INSTALLATIONS AEROPORTUAIRES

Les aéroports

3.7.1 Le Royaume dispose actuellement de 28 aéroports ouverts à la circulation aérienne
publique dont 16 de dimension internationale et 12 à vocation commerciale. Sur la totalité de ce
patrimoine, en matière d’activité aéroportuaire, trois aéroports (Casablanca, Marrakech et
Agadir) occupent une place prépondérante : ils drainent à eux seuls plus de 90% du trafic total
en provenance et à destination du Maroc. Ils demeurent la destination privilégiée du flux
touristique et sont appelés à se développer en conséquence, pour pouvoir être à l’échelle du
dense trafic qu’ils connaissent et répondre efficacement à la demande en progression continue.
Casablanca et Marrakech vont bientôt atteindre leur limite de saturation. Le présent projet prend
en compte l’aéroport de Casablanca, tandis que pour Marrakech, le Parlement a déjà demandé
au Gouvernement de conduire une étude pour le transfert de cet aéroport. La Banque a été
sollicitée pour cette étude et les recherches sont en cours pour un financement bilatéral. Les
réalisations de trafic au niveau de chacun de ces aéroports en 1999, ainsi que les objectifs de
trafic prévisionnel sont données par le tableau 3.1:

Tableau 3.1
Trafic réel et prévisionnel sur les trois aéroports principaux

1999 2005Aéroports
Mouvements

N/an
Passagers Fret

(en tonnes)
Mouvements

N/an
Passagers Fret

(en tonnes)
Mohammed V 44.415 3.421.445 44.255,3 83.403 4.965.000 48.000
(Marrakèch) 12.942 1.292.216 2.006 22.995 2.106.000 3.500
Agadir 13.604 1.128.882 2.122,8 25.156 2.048.000 5.500
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Les installations de contrôle de la sécurité Aérienne

3.7.2 Les équipements du CNCSA se composent de ceux installés dans chaque aéroport, de
ceux du Centre de Contrôle Régional (CCR) et de ceux du Bureau Central des
Télécommunications (BCT). Le renouvellement des installations effectué dans le cadre du
projet de réhabilitation aéroportuaire ont permis de mettre à niveau les installations
disponibles, d'augmenter sensiblement leurs capacité et efficacité, et de les rendre conformes
aux exigences de l'OACI en la matière. Ces actions de renouvellement ont concerné: (i) les
centres d'émission et de réception qui fonctionnent 24h sur 24h et assurent la liaison Air-Sol du
service aéronautique; (ii) le volmet permettant la diffusion des informations météorologiques
concernant les aéroports nationaux et certains aéroports étrangers limitrophes; (iii) les antennes
avancées assurant la couverture aérienne partielle de l'espace aérien marocain et; (iv)
l'autocommutateur téléphonique assurant actuellement une continuité de fonctionnement de la
liaison permanente du centre avec les unités. Face au développement du trafic, la couverture
totale de l’espace aérien marocain par l’acquisition d’équipements radars d’approche et de
route, s’impose comme une urgence en vue d’élever les niveaux de sûreté et de sécurité
aéroportuaires.

Domaine aéroportuaire

3.7.3 La valorisation du domaine aéroportuaire dépendait jusque là essentiellement du trafic
aérien pour la génération des recettes. L'ONDA a développé des initiatives visant à
l’amélioration de la rentabilité du domaine par le développement des activités commerciales.
C’est ainsi que la première expérience du genre a été entamée sur le site de Casablanca avec la
création du technopôle de l’aéroport Mohammed V, dont la réalisation est prévue en quatre
phases. A ce jour 21 sociétés opérationnelles sont installées et opèrent dans les domaines divers
tels que l’électronique, l’électricité, les produits pharmaceutiques, le matériel médical etc.
Quinze autre sont en cours d'installation, trois ont obtenu leur autorisation de construction et
neuf ont leurs dossiers techniques en cours d’étude. Au total, les entreprises des deux premières
tranches ont contribué à la création de 3109 emplois. L’aménagement des 3ème et 4ème tranche
en cours verra la création de 1606 emplois nouveaux. Le succès du projet technopôle a amené
l’ONDA à envisager d'étendre cette expérience aux autres aéroports en vue de la création de
petites unités créatrices d’emplois et génératrices de recettes supplémentaires.

3.8 L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS AEROPORTUAIRES

3.8.1 Depuis décembre 1989, date de création de l’ONDA, l’entretien et la mise à niveau de
l’ensemble des infrastructures et des équipements aéronautiques sont assurés par l'Office par
délégation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande. L'Office est doté d'un
personnel techniquement formé et régulièrement recyclé et, ayant acquis une bonne expérience
dans l'installation, la mise en route, la calibration et l'entretien du patrimoine aéroportuaire du
Maroc. Le budget réservé à l'entretien de ces installations est passé d'environ 30 millions de Dhs
en 1998 à 34 millions de Dhs en 1999.

3.8.2 Malgré les efforts déployés par l’ONDA dans le but de rehausser le niveau de service et
de sécurité dans les aéroports du pays, il est apparu à partir de 1990 l’existence de gros besoins
dont la non satisfaction allait certainement porter atteinte à la sécurité aérienne et au
développement du trafic. C’est ainsi qu’en 1993, l’ONDA a contracté un prêt avec la Banque
pour le financement du projet de réhabilitation aéroportuaire réalisé à plus de 90% et dont
l’achèvement est prévu pour Août 2001. Cependant, au regard de la tendance prévisionnelle du
trafic aérien et de son accroissement rapide, le problème se pose actuellement d’une manière
accentuée, en terme de dépassement des capacités existantes des aéroports, notamment ceux de
Casablanca et Marrakech, dont les capacités actuelles sont respectivement de 4 et 1,5 millions
de passagers par an. La saturation des aéroports de Mohammed V à Casablanca et de Marrakèch
est prévue vers 2003.



8

3.9 PERFORMANCE INTERNATIONALE ET COOPERATION REGIONALE

Fort de la qualité des ses installations de formation et de la qualité de son expertise en
matière de réalisations aéroportuaires, l’ONDA a développé ces dernières années des actions et
interventions au Maghreb, en Afrique au sud du Sahara et au moyen Orient. Ainsi, l’Académie
Internationale de l’Aviation (A.I.A) Mohammed VI de Casablanca reçoit des stagiaires de
divers pays pour des formations diverses dans son centre de formation financé par la Banque
(contrôleurs aériens civils et militaires, électroniciens de la sécurité aérienne, gestionnaires des
aéroports et les personnels de sûreté aéroportuaire…). En matière d’assistance technique en
réalisation aéroportuaire, l’Office bénéficie d’une solide réputation établie après ses
participations dans les réalisations des aéroports de Gaza (Palestine) et de Syrte (Libye). Des
négociations sont en cours avec le Sénégal pour la réalisation du transfert de l’aéroport de
Dakar. L'ONDA a été consulté pour des participations à la construction des aéroports de
Nouadhibou (Mauritanie), Niamey (Niger) et Freetown (Sierra Léone); Ces propositions sont
actuellement en phase d'étude au niveau des services de l'Office.

3.10 CONTRAINTES DU SECTEUR

Les principales contraintes qui entravent le développement du sous secteur, et que le
présent projet vise à lever, sont :

(i) la saturation des aéroports de Casablanca et de Marrakèch du fait de
l’augmentation du trafic ;

(ii) l’état de dégradation de la piste actuelle et la nécessité d’une seconde piste à
Casablanca;

(iii) la faiblesse des équipements de contrôle aérien face au besoin de la couverture
totale de l'espace aérien marocain et celui d’offrir le niveau de sécurité exigé par
la navigation aérienne ;

(iv) l’absence d’équipements de sûreté et la vétusté des véhicules d'intervention
rapide et massive dans certains aéroports, fragilise leur niveau de sûreté et de
sécurité ;

(v) Le besoin d’un niveau d'investissement élevé nécessaires pour le renforcement
des infrastructures aéroportuaires.

3.11 POLITIQUE ET STRATEGIE DU GOUVERNEMENT

3.11.1 La politique du Gouvernement vise à mettre à niveau le sous-secteur du transport aérien
en vue de le rendre compétitif dans la perspective de la libéralisation future des échanges avec
l’Union européenne. Dans cette optique, le Plan de développement économique et social 2000-
2004 prévoit l'intégration à l'espace aérien européen durant la période de Plan et la conclusion
d'un accord "Ciel ouvert" entre le Maroc et l'Union européenne. Dans le cadre du plan de
développement, l’option de l’Etat pour la libéralisation du transport aérien est manifeste à
travers son désir de mettre en œuvre une privatisation graduelle de la RAM, en gardant dans un
premier stade une majorité des actions (plus de 50%). Au niveau national cette privatisation
contribuera à assurer une plus grande indépendance de la RAM vis à vis de l’Etat. Par ailleurs,
la création en 1996 d’une deuxième compagnie aérienne par des privés est une preuve de cette
ouverture. La forte croissance du trafic aérien international à Casablanca a conduit à envisager
le développement de cet aéroport comme "Hub" régional et international. Le patrimoine
aéroportuaire important dont est doté le Royaume est considéré par les autorités marocaines
comme le support indispensable à la politique d’ouverture du pays. Dans ce contexte,
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l’intégration de l’espace aérien européen passe incontestablement par la préparation et la
réalisation au préalable d’un outil doté d’équipements aéronautiques fiables et de qualité et, une
infrastructure de capacité suffisante pouvant écouler le trafic aérien en croissance accélérée en
toute sécurité. Deux études stratégiques importantes sont en cours pour aider à prendre les
décisions appropriées.

Schéma Directeur des Aéroports

3.11.2 Le Schéma Directeur des Aéroports en cours d’élaboration sous la supervision technique
conjointe du Ministère des Transports et de la Marine Marchande et de l’ONDA, définira les
orientations stratégiques à adopter par le secteur à moyen et à long terme ; il va au-delà du Plan
quinquennal et permettra en fonction des prévisions des trafics de définir la carte aéroportuaire
du Maroc et le plan de développement de chaque aéroport. L’aspect relatif au trafic déjà achevé
confirme l’évolution de l’activité du transport aérien qui établit la nécessité de l’extension
évidente de l’aéroport Mohammed V. Les résultats des travaux en cours sur Schéma Directeur
sont attendus par le Gouvernement aux environs de la fin du premier semestre 2001 ; ils
permettront d'aider à statuer particulièrement sur le sort de l'ensemble des aéroports du
Royaume.

Plan de Développement du Transport Aérien
3.11.3 La direction de l’aviation civile réalise actuellement une étude sur le plan de
développement du transport aérien permettant la réforme du cadre législatif et réglementaire.
Cette étude a pour objectif de favoriser le développement du transport aérien en vue d’assurer
une ouverture plus large du Maroc sur le monde extérieur en pratiquant une politique de
libéralisation par étapes et particulièrement en se rapprochant de l’Union Européenne. Elle
permettra aussi l’adaptation structurelle et fonctionnelle des services de navigation aérienne aux
exigences du transport aérien, compte tenu de la croissance du trafic aérien et de l’évolution
technologique dans ce secteur. Elle portera notamment sur les services de la circulation
aérienne, de l’information aéronautique, des recherches, sauvetage et des enquêtes.

Financement du sous secteur
3.11.4 Pour le développement de ses aéroports, le Maroc fait appel au financement et à
l’assistance technique de plusieurs instituions internationales ou bilatérales. La Banque reste un
des principaux financiers du secteur. Les autres intervenants sont le FADES, la Banque
mondiale et le Gouvernements français. L'ampleur du développement envisagé dans les années
à venir nécessitera une grande mobilisation de ressources intérieures et extérieures.

4. LE PROJET

4.1 CONCEPTION ET BIEN-FONDE

Expérience antérieure

4.1.1 Les interventions antérieures de la Banque au Maroc, dans le sous secteur aérien ont
consisté en l'octroi d’un prêt approuvé en octobre 1987 pour le financement du PST dont le
volet aéroportuaire a concerné le renforcement des chaussées aéroportuaires et l’aménagement
des aérogares de Casablanca, Tanger, Marrakech, El Hoceima et Oujda. A suivi ensuite en 1992
un second prêt pour le financement du projet de réhabilitation aéroportuaire. Le prêt a servi
principalement pour le financement des composantes d’acquisition des équipements de radio
navigation renforçant la sécurité aéronautique à travers les aéroports du Royaume et, les travaux
de chaussées aéronautiques et parking. La réalisation de ces deux projets a permis avec
satisfaction de : (i) rehausser le niveau de la qualité de service rendu à l'usager et de la sécurité
des installations aéroportuaires; (ii) améliorer le contrôle de l’espace aérien marocain; (iii) doter
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l'ONDA d'une structure performante de formation, de gestion et de réalisation de projets et; (iv)
adapter l'infrastructure au développement du trafic.

4.1.2 Le présent projet est une suite logique des précédents projets financés par la Banque. Il
vise à : (i) continuer à répondre aux besoins de croissance du trafic aérien; (ii) poursuivre et
compléter l’adaptation des installations aux exigences du standard technique international et ;
(iii) satisfaire aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) en
matière de sécurité et de sûreté dans les aéroports.

4.1.3 L'expérience positive de ces deux projets et leur contribution dans le développement du
transport aérien au Maroc, conforte le présent projet. Quelques problèmes d'exécution
rencontrés lors des précédents projets ont été pris en compte. Le principal est lié à la définition
très détaillée et précise des équipements électroniques à acquérir, alors que l'évolution
technologique rapide de ce type d'équipements conduit à une adaptation technique permanente.
Les discussions entre la Banque et l'ONDA en vue d'obtenir un accord ont conduit à retarder
quelque peu l'exécution du projet. Pour éviter cette contrainte, le présent projet a procédé à une
décomposition des biens en lots homogènes et fonctionnels. Un autre problème à souligner est
la qualité des rapports d'audit des comptes du projet. La Banque dispose maintenant des termes
de référence standards, remis à l'ONDA et qui devraient permettre de résoudre ce problème.

Justification

4.1.4 Au regard de l’accroissement rapide du trafic à travers la plupart des aéroports du
royaume et en particulier l’aéroport Mohammed V de Casablanca, une inadéquation des
infrastructures aéroportuaires au Maroc est apparue les deux dernières années. Plusieurs études
ont été initiées par le Ministère des transports et l'ONDA et réalisées dans le cadre de la
préparation du Schéma Directeur de l’Aviation Civile et des campagnes d’auscultation des
chaussées. Ces études concernent en particulier : i) l’extension de l’aérogare Mohammed V avec
la nécessité d'aménagement d'une zone de transit; ii) le plan de développement du système
numérique de communications multivoies; iii) l’auscultation et l’évaluation de la capacité
portante des aires aéronautiques. Elles ont mis en lumière un système aéroportuaire national
relativement vulnérable, en raison de la saturation des capacités aéroportuaires et des pistes
ayant atteint le seuil de fatigue.

4.1.5 Ces études ont démontré la nécessité d’un redimensionnement de l’aérogare Mohammed
V actuel par une extension du bâtiment, ainsi que l’acquisition d'équipements (passerelles
télescopiques…), la construction de la deuxième piste principale à l’aéroport Mohammed V, le
renforcement de la piste actuelle, le complément de la couverture radar de l’espace aérien
marocain et le renforcement des aspects tenant à la sécurité et sûreté de douze aéroports
(Marrakech, Agadir, Oujda, Tanger, Rabat, Fes, Ourzazate, Al Hoceina, Tétouan, Errachidia,
Ifran et Casa-Anfa).

4.1.6 Avec le passage annuel (1999) de plus de 3,4 millions de passagers et la multitude des
pointes horaires de 20 mouvements par heure en moyenne, la saturation de la structure actuelle
de l'aérogare Mohammed V ne permet pas le traitement des passagers conformément aux
recommandations internationales, étant donné que pour un long courrier le temps de traitement
réel dépasse 45 mn et pour un moyen courrier il est d'environ 35 mn, alors qu'ils devraient être
respectivement de 15 mn et 10 mn selon les recommandations internationales. L'extension de
la structure actuelle permettra d'élaguer l'ensemble de ces contraintes d'espace et d'organisation
et mettra à disposition pour les 15 prochaines années un ouvrage fonctionnel et dimensionné en
fonction des besoins de trafic aérien.

4.1.7 La campagne d’auscultation réalisée en 1999 sur la piste principale actuelle de
l’aéroport Mohammed V a conclu que la piste d’envol présente des dégradations importantes,
qui se traduisent par des fissures de fatigue, faïençage avec départ de matériaux et des dépôts
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de gomme notablement remarqués au droit des zones d’impact et de freinage des aéronefs à
l’atterrissage. En effet, des niveaux de service allant de passable à mauvais sont attribués à
l’ouvrage, compte tenu de l'approche du seuil d’alarme. Cet état de fait nécessite à brève
échéance, des interventions de reprise de grandes envergures. Les niveaux de trafic très élevés
ne permettent pas actuellement d’envisager des travaux entre créneaux horaires et encore
moins le déroutement de la totalité du trafic vers les autres bases.

4.1.8 La nécessité d'une seconde piste principale d'une longueur normalisée pour les
aéroports de classe A de 3 720 mètres, est dictée par la croissance du trafic aérien ayant conduit
à l'objectif de faire de Casablanca une plaque tournante assurant la liaison et le passage
privilégié des flux de l'Amérique vers le reste de l'Afrique d'une part et d'autre part, de l'Europe
vers le reste de l'Afrique et inversement. Par ailleurs, la croissance de flux tendant vers une
saturation proche de l’aéroport Mohammed V à l’horizon 2003, appelle nécessairement une
augmentation des ses capacités par la construction d’une seconde piste principale. La situation
stratégique du Maroc du fait de sa proximité par rapport à l'Europe d'une part et d'autres part,
par la faiblesse du transport aérien des pays de la sous région, ne pouvant pas conséquemment
assurer le rôle de relais pour les autres continents, créent des conditions favorables à la création
d'un "Hub" à Casablanca.

4.1.9 Les zones non couvertes par les radars actuellement, encore présentes au Sud Est et au
Sud Ouest du pays, et les interférences à l'approche des aéroports de Fès, Meknès et Ifrane
posent de sérieux problèmes de sécurité qui ne peuvent être résolus que par les acquisitions de
radars et de matériels de télécommunication indispensables, prévus dans le cadre du présent
projet.

4.1.10 Le projet, inscrit dans le plan de développement du Gouvernement pour le sous secteur
aérien, cadre avec la stratégie 2000-2002 de la Banque pour le Maroc. Elle consiste à apporter
un soutien au financement des projets visant l'adaptation et l'extension du patrimoine en matière
de transport, et à soutenir les efforts du Gouvernement dans l'ouverture et la libéralisation du
secteur.

4.2 ZONE DU PROJET ET BENEFICIAIRES

Zone de projet

4.2.1 Le projet concerne les régions de Casablanca, Marrakèch, Agadir, Oujda, Tanger,
Rabat, Fès, Ourzazate, Al Hoceima, Tétouan, Errachidia et Ifrane, à travers la couverture radar
pour les besoins de sécurité aérienne. Les radars et les matériels de télécommunication seront
installés sur des sites à aménager, qui permettront ainsi de couvrir les zones d'ombre de
l'espace aérien du pays. Des voies d'accès seront également réalisées pour faciliter
l'acheminement du matériel et les opérations futures d'entretien et de maintenance des
équipements.

Bénéficiaires du projet

4.2.2 Les principaux bénéficiaires du projet sont :

- l'Office, son personnel et ses clients qui profiteront de l'amélioration des
conditions d'exploitation des installations aéroportuaires au sol et de la sécurité
aérienne appréciable en matière de prise en charge des aéronefs empruntant
l'espace aérien marocain;

- les compagnies aériennes par la mise à leur disposition d’une infrastructure
adéquate;
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- l'Etat marocain qui sera assuré d'une meilleure contribution de l'entreprise à ses
recettes fiscales;

- le secteur touristique qui est appelé à jouer un rôle déterminant dans la
croissance économique du pays par entre autres, le doublement du nombre des
touristes étrangers de séjours à l'horizon 2005;

- l’artisanat dont le développement et les recettes sont liés au tourisme ;

- les populations des zones de projet par la création relative d'emploi lors de
l'ouverture des chantiers et en période d'exploitation;

- les entreprises nationales qui bénéficieront des retombées des commandes et
marchés de l'ONDA dans les différents secteurs et;

- le désenclavement de certaines localités lointaines à proximité des sites
d'installation des radars, par l'utilisation des voies d'accès aménagées à cet effet.

4.3 CONTEXTE STRATEGIQUE

4.3.1 Les axes de développement retenus par le Gouvernement dans le cadre du Plan
quinquennal 2000-2004, s'appuient sur l'importance traditionnelle que revêt le secteur des
transports dans le développement économique et social du pays. Ils visent entre autres à jeter
les bases d'une meilleure insertion de l'économie nationale dans l'espace euro-méditerranéen.
L'approche ainsi définie, combine l'impératif de sauvegarde des potentialités et infrastructures
existantes et la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique par l'extension et l'ouverture du
réseau de transport. Les réformes déjà amorcées et prévues dans le Plan, visent à libéraliser et à
rendre autonome la plupart des activités de transport, ce qui contribuera à optimiser la gestion
des transports au Maroc.

4.3.2 Le patrimoine aéroportuaire important dont est doté le Royaume est considéré par les
autorités marocaines comme le support indispensable à la politique d’ouverture du pays. Dans
ce contexte, l’intégration de l’espace aérien européen passe incontestablement par la préparation
et la réalisation au préalable d’un outil doté d’équipements aéronautiques fiables et de qualité et,
d'une infrastructure de capacité suffisante pouvant écouler le trafic aérien en croissance
accélérée et en toute sécurité.

4.3.3 Au niveau de ses relations aéronautiques, le Maroc a adhéré au niveau régional à des
conventions et établit au niveau européen des accords de relations conventionnelles en vue de
promouvoir le transport aérien . Ainsi :

- au niveau continental, il est signataire de la Déclaration de Yamoussokro de
1988, révisé en 1994 qui prévoit également la suppression graduelle des
restrictions sur l’exercice des droits de trafic en Afrique.

- en novembre 1998, le Conseil arabe de l’aviation civile dont le Maroc est
membre a adopté un programme visant à libéraliser le transport aérien entre les
états membres selon un programme échelonné de 1999 à 2005 pour la
libéralisation totale du trafic .

- vis à vis de l’Europe et depuis la signature en 1996 de l'accord d'association avec
l'UE, l’objectif pour le Maroc est d'adhérer à l’Espace Aérien Européen (EAE).
Pour ce faire, la stratégie d’approche bilatérale est appliquée. C’est ainsi qu’il a
conclu des accords bilatéraux avec des états membres de l’UE : l’Espagne, le
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Portugal, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Belgique, le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, l’Italie, le Luxembourg, le Danemark et la Suède.

- Dans le cadre de l'Union du Maghreb Arabe, le Maroc a toujours pris une part
active dans les travaux de la commission du transport aérien.

4.3.4 Face aux objectifs de croissance affichés pour le sous secteur aérien, la RAM et l’ONDA
ont la ferme volonté de relever le grand défi de faire de Casablanca une plaque tournante entre
les Etats-Unis d’Amérique et l’Afrique et le Moyen Orient (plus de 40% du trafic de la RAM en
provenance des Etats Unis est déjà en transit vers d’autres destinations africaines). L’autre
possibilité permettant le développement de cette plaque tournante, serait d’inciter
l’augmentation du trafic de transit entre l’Europe et l’Afrique, pour rendre son programme
d'exploitation plus opérationnel.

4.3.5 Pour être en mesure de concrétiser cet objectif, un régime ciel ouvert (Open Sky) est
conclut entre le Maroc et les Etats Unis; d’autres accords sont à négocier entre le Maroc et les
pays de l'Union Européenne, ce qui constituera pour la RAM et l’ONDA un atout indéniable.

4.3.6 Une réforme du cadre réglementaire et institutionnel est nécessaire pour accompagner la
réalisation de cet objectif : c’est pourquoi, dans le cadre de l'établissement du Plan de
Développement des Transports Aérien, un code de l'aviation civile est en phase d'étude et
d'élaboration. Eu égard au fait que trois quart du trafic global (régulier et charter) en provenance
ou à destination du Maroc est effectué avec les pays de l’Union Européenne (UE), le
Gouvernement a engagé des négociations avec l’Union Européenne pour la conclusion à moyen
terme d’un accord d’intégration de l’espace aérien marocain dans l’espace européen , qui devrait
être conclu durant la période du Plan. Cette intégration impose entre autres au Maroc des
conditions relatives à la satisfaction des critères de sécurité et de sûreté au niveau des aéroports
et de l’espace aérien, conformément aux normes de l’OACI et de UE. En guise de préparation et
à l’instar de l’accord libéralisé conclu entre le Maroc et l’Italie, le Gouvernement marocain
envisage la conclusion d’accords similaires entre le Maroc et chaque pays de l'UE pris
individuellement, avant de finaliser le régime de ciel ouvert avec l’Union européenne elle
même.

4.4 OBJECTIF DU PROJET

Le Projet vise à améliorer les capacités aéroportuaires et la sécurité de la navigation
aérienne à l’intérieur de la région d’information de vol au Maroc. Il permettra ainsi : (i)
d'assurer la fluidité du trafic en toute sécurité conformément aux recommandations de l'OACI
en la matière par le traitement des passagers en ramenant le temps de traitement de 45 mn à 15
mn pour les longs courriers et de 35 mn à 10 mn pour les moyens courriers; (ii) d'augmenter les
capacités de l'aéroport Mohammed V de Casablanca de 3,5 millions actuellement à 8 millions
de passagers en 2005 et; (iii) d'assurer la sécurité de la navigation aérienne par la couverture
radar à 100% de l'espace aérien marocain et une sécurité normative au sol.

4.5 DESCRIPTION DU PROJET

Composantes

4.5.1 Les composantes du projet se présentent comme suit:

- Aérogare départ Mohammed V;

- Renforcement de la piste actuelle et construction de la deuxième piste
principale;
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- Contrôle aérien;

- Sécurité et sûreté et;

- Services de coordination, d'audit et de contrôle géotechnique.

Réalisations

4.5.2 Ce projet aboutira aux réalisations suivantes :

a) l’Aérogare départ de Mohammed V : (i) le bâtiment de l’aérogare départ
construit sur 39.000 m2 de surface bâtie et (ii) les équipements nécessaires :
tableaux de signalisation, tapis roulants, couloirs télescopiques etc... mis en
place.

b) pistes principales à Mohammed V : La piste actuelle de 3.720 m de longueur
renforcée par l'épandage d'une couche de base en GB de 25 cm d'épaisseur
surmontée d'une couche de liaison de 20 cm de BB et d'une couche de
roulement de 10 cm; et la seconde piste construite qui sera parallèle à l'existante
et aura les caractéristiques suivantes:

- longueur 3.720 m;
- largeur 45 m;
- 7,50 m d'accotement de chaque côté;
- 2 bretelles perpendiculaires de 305 m de long et 23 m de large avec accotements

stabilisé de 10,50 m de chaque côté;
- 2 sorties rapides de 495 m de long et 23 m de large avec accotements stabilisé de

10,50 m de chaque côté;
- bande aménagée sur 150 m de large centrée sur la piste et;
- bande dégagée sur 300 m de large centrée sur la piste.

c) le contrôle aérien : Un radar d'approche et deux radars de route ainsi que les
équipements de télécommunication acquis et installés tant au niveau des sites
d'installation aménagés et accessibles desdits radars, qu'au niveau central
(CNCSA) à Casablanca.

d) la sécurité et sûreté: Les équipements de sûreté acquis qui seront composés de
31 X-Ray (bagage à soute et bagage à main), 15 portiques et 29 détecteurs
manuels, ainsi que 17 véhicules d'intervention rapide et massive, 12 ambulances
équipées, 9 balayeuses spéciales, une grue télescopique et 7 véhicules tout
terrain équipés et seront affectés aux aéroports de Marrakech, Agadir, Oujda,
Tanger, Rabat, Fes, Ourzazate, Al Hoceina, Tétouan, Errachidia, Ifran et Casa-
Anfa).

Les Activités

4.5.3 En vue d’atteindre ces objectifs, les activités suivantes seront développées :

A) l’Aérogare départ de Mohammed V :

- Travaux de génie civil : bâtiments de l'aérogare départ (sur financement
FADES)

- Réalisation des infrastructures et acquisition des équipements électroniques des
bâtiments de l'aérogare départ.
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B) Deuxième piste à Mohammed V et renforcement de la piste actuelle :

- Travaux de renforcement de la piste principale actuelle;
- Travaux de terrassement et de construction de la seconde piste principale;
- Acquisition et installation des balisages des pistes;
- Equipement de la navigation ILS-DME;

C) Contrôle aérien :

- Travaux de génie civil ( loges et voies d'accès au niveau des sites de radars);
- acquisition et installation des radars et équipements de télécommunication au

niveau des sites et du CNCSA.

D) Sécurité et sûreté:

- Acquisition des équipements de sûreté et des véhicules de lutte contre l'incendie;

E) Service d'audit et coordination

- Rapport d'activité trimestriel élaboré par la cellule de coordination
- Rapport annuel d'audit des comptes du projet
- Rapport trimestriel de contrôle et rapport de synthèse à la fin du projet.

4.6 PRODUCTION, MARCHES ET PRIX

Le trafic aérien

4.6.1 La tendance à la hausse du trafic aérien marocain, à l’image du trafic mondial constaté
par l’OACI, s’est poursuivi en 1999 malgré un contexte économique national peu favorable.
Les taux d’augmentation des mouvements d’avion et du trafic des passagers, tout en étant
intéressant, sont inférieurs à ceux réalisés en 1998. L'analyse du trafic passé de l'ensemble des
aéroports du pays géré par l'ONDA couvre la période 1994-99. Le tableau ci-dessous résume
l'évolution des différentes composantes du trafic aérien au cours de cette période:

Tableau 4.1
Résultats du trafic global dans les aéroports

1 – Mouvements des avions

Types de mouvements 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nationaux 38395

Internationaux 56366

Total 64060 61078 61273 72917 90618 94761

2 - Trafic passagers (000)

Nationaux 1084 1099 1263 1438 1783 1877

Internationaux 3414 3245 3470 3750 4241 4777

Transit 239 220 187 155 196 150

Total 4737 4564 4920 5343 6220 6804

3 - Fret (en tonnes) 47292 50000 46686 48071 49335 52519

4 – Taux d'augmentation des activités du trafic en %

Mouvements avions 0.30% 19.00% 24% 4,5%

Survol 3.00% 5.00% 10% 8%

Passagers 7.70% 8.80% 16% 10%

Fret 6.72% 2.90% 3% 6%
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4.6.2 Au cours de la période 1994-99, le total général des mouvements avions a connu une
augmentation de 48% soit une moyenne de 9,5% par an. Cette évolution a été marquée en 1997
et 1998 par des taux de croissance exceptionnels (+ 19% et +24%). Au cours de l'année 1999,
cette tendance à la hausse des mouvements avions s'est maintenue avec un ralentissement à
+4,5% par rapport à l'année 1998. Dans sa décomposition, le total de ces mouvements est le
résultat des effets conjugués d'une hausse de +4,6% pour les mouvements commerciaux et
d'une baisse de -1,2% pour les vols non commerciaux.

4.6.3 L'évolution du trafic des passagers commerciaux au cours de la période se situe dans
cette tendance à la hausse: il a enregistré en 1998 et 1999 des hausses satisfaisantes qui se sont
élevées respectivement à 16% et 10%. Le nombre de passagers est passé de 5.343.357
passagers en 1997 à 6.208.653 en 1998 et à 6.803.963 en 1999.

4.6.4 Le trafic charter constitue pour le Maroc aujourd’hui, un instrument essentiel de la
politique de développement touristique. A cet effet diverses mesures incitatives ont été prises
dont celle de l’ONDA portant exonération des vols charters du payement de la taxe
d’atterrissage dans ses aéroports à vocation touristique. C’est ainsi qu’en 1999, le trafic charter a
continué sa progression avec un taux d’accroissement de +17% contre +22% en 1998. En effet,
les cinq aéroports à vocation touristique du pays que sont Agadir , Marrakech, Tanger Al-
hoceima et Ouarzazate, ont réalisé 92% du trafic charter en 1999 avec 1.571.178 passagers
contre 1.341.578 en 1998. Les taux d’accroissement annuel du trafic dans ces aéroports et la
part du trafic charter dans le trafic local sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4.2
Taux de croissance du trafic charter et sa part dans le trafic local

Taux de croissance Part dans le trafic local
Aéroports 1997-98 1998-99 1998 1999

Agadir
Marrakech
Tanger
Al-hoceima
Ouarzazate

20,58%
24,25%
42,8%

169,9%

+6,8%
28%
4,1%
26,9%
7,9%

59,7%
61,8%
27,5%
39,4%

59,23%
64,8%
26,6%
46,2%
21,6%

4.6.5 Pour les autorités marocaines, l’objectif est de promouvoir la croissance du trafic telle
que prévue dans le Plan quinquennal, soit 11,6% pour le trafic régulier, 9,8% pour les vols
charter et 9,9% au total. Cet objectif concorde avec « l’hypothèse haute » considérée dans
l’étude de prévision du trafic en donnant des résultats comparables sur la période du Plan
quinquennal. Des taux de croissance similaires sont prévus également par le Plan quinquennal
du Ministère du Tourisme qui prévoit à cet effet, une progression du nombre de touristes
étrangers de 12% par an, portant le nombre total de 2,1 millions en 1998 à 3,55 millions en
2004. Ceci peut apparaître à premier abord comme quelque peu ambitieux mais, la croissance
effective du trafic passagers au cours des cinq dernières années (1994-99) a été fort respectable
et correspond parfaitement à la tendance générale du secteur de 6 à 7% par an et même un peu
au delà comme le montre le tableau 4.3 ci-dessous. Cette augmentation est la conséquence
directe de l’augmentation des capacités de la RAM. En 1999 (exercice se terminant en octobre),
la RAM a atteint une croissance de trafic de 13,5%.

Tableau 4.3
Trafic passagers actuel et prévu

Croissance annuelle (%) Nombre de passagers (en milliers)
Vol 1994/98 2000/2004 1994 1998 1999 2004

Régulier 8,9 11,6 3.400 4.787 5.035 7922
Charter 1,7 9,8 1.327 1.419 1.707 2685
Total 7,0 9,9 4.727 6.206 6.742 10.607
Source : Mission BAD et ONDA
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Impact du secteur touristique sur le transport aérien

4.6.6 Le développement du secteur touristique se trouve étroitement lié à celui du sous
secteur aérien; en effet sur les 6,70 millions de passagers enregistrés en 1999 et ayant emprunté
les services du sous secteur aérien, plus de 67% sont des touristes. En 1999, le secteur
touristique marocain a généré le plus important excédent soit environ 14 milliards de Dhs avec
une augmentation de 16% par rapport à 1998. La progression des recettes enregistrées dans le
secteur est attribuée à la reprise du flux des touristes étrangers de séjour et surtout à
l'augmentation des dépenses moyennes touristiques. Les récentes évolutions du secteur ont
constitué un signal suffisant pour les pouvoirs publics et traduisent l'aspect prioritaire accordé
au secteur au niveau du Plan quinquennal, pour le développement de l'économie nationale.

4.6.7 En effet le secteur touristique au Maroc est basé sur trois types de tourisme captivants :
(i) le tourisme côtier (Méditerranée et Atlantique) drainant 25% des arrivants ; (ii) le tourisme
culturel (Marrakèch et Fez) avec 40% et ; (iii) le tourisme du Sahara qui attire 15%. L'origine
du flux touristique que connaît annuellement le Maroc est européenne à 83%, nord américaine
à 7%, moyen orient à 4%, africaine à 2% et 4% pour le reste. Avec cet avantage considérable
par rapport aux pays de l'Afrique du nord (Tunisie, Egypte) et au nord de la Méditerranée
(Grèce, Turquie), le secteur est appelé à jouer un rôle déterminant dans la croissance
économique du pays. Le doublement des touristes étrangers de séjour s’avère un objectif
réalisable à l’horizon 2005, ce qui induira d'autant de passagers touristiques.

4.6.8 La capacité hôtelière classée du Maroc concentrée principalement à Casablanca, Agadir
et Marrakèch, n'a évolué que très lentement les cinq dernières années. Elle est estimée à près de
91.000 lits commercialisables, ce qui reste en deçà de la demande. Le Plan de développement
économique et social 2000-2004 prévoit un taux de croissance du PIB de 5,5%. Dans cette
perspective, les services et surtout le tourisme, font l'objet d'une attention particulière. A cet
effet, la stratégie du développement du secteur prévoit l'extension, la réhabilitation et
l'amélioration de l'outil touristique en l'adaptant aux nouvelles exigences pour qu'il puisse
bénéficier de l'évolution de la demande mondiale et conquérir de nouveaux "produits-marchés"

Les tarifs

4.6.9 La fixation des tarifs aéroportuaires au Maroc est du ressort du Conseil d’administration
de l’ONDA sur proposition de la direction générale. Selon les termes des accords passés en
1996 entre l'IATA et l'ONDA, la Direction de l'Office négocie avec cette institution le taux
d'évolution des tarifs à chaque fois que le niveau du besoin d'augmentations est important et
justifié. Les résultats des négociations sont ensuite soumis au Conseil d'Administration pour
prise de décision finale. D’une manière générale la fixation du tarif tient compte du poids de
aéronef, de la nature du trafic (national ou international), de la qualité des prestations et dans la
mesure du possible des coûts engagés.

4.6.10 La structure tarifaire de l’ONDA est la même que celle de la plupart des institutions
chargées de la gestion des infrastructures aéroportuaires : elle est basée sur la perception de
redevances qui représentent généralement la source la plus importante des recettes
d’exploitation des aéroports. Pour l’ensemble de l’ONDA, elles ont atteint 92,3% du chiffre
d’affaires en 1998 et 92,7% en 1999. La structure tarifaire s’articule autour de trois types de
redevances : (i) les redevances aéroportuaires liées au trafic et (ii) les redevances commerciales
liées à l’utilisation des installations terminales à des fins commerciales et; (iii) les redevances
de survol. Dans leurs compositions on distingue :

a) les redevances aéroportuaires : elles comprennent les prestations liées à l’approche,
l’atterrissage, aux passagers à l’embarquement, au stationnement de l’avion après une
franchise d’une heure, à la passerelle, au balisage et à la sûreté. Cette sûreté consiste en
la vérification de bagages moyennant les rayons X et les portiques;
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b) les redevances commerciales et domaniales comprenant : les redevances commerciales
liées aux activités commerciales des compagnies aériennes, sociétés, stations de
carburants etc ; les redevances domaniales provenant de la location de bureaux ; les
redevances fret comprenant pour les transitaires la taxe domaniale et la taxe sur le poids
embarqué et débarqué ; et la location de terrains nus à diverses industries ;

c) les redevances de survol concernent le survol du territoire national et rémunèrent
l’ensemble des dépenses d’investissement et d’exploitation des installations et
équipements de contrôle en route et de météorologie.

4.6.11 L’analyse de l’évolution des tarifs au cours des cinq dernières années fait ressortir pour
1995 une augmentation au niveau de toutes les prestations: le tarif de survol et le fret ont
enregistré respectivement une augmentation de 1,22% et 5,74%, tandis que toutes les
redevances en dehors de la redevance d’approche ont été augmentées de 7% à partir de 1er

juillet 1995. A partir du 1er avril 1996, une hausse de 5% a été appliqué aux prestations
aéroportuaires y compris la redevance de survol. Par contre la redevance d’atterrissage des vols
charters a baissé de 20%. On constate également qu’à partir du 1er novembre 1997, le trafic
charter a été exonéré de la redevance d’atterrissage dans les aéroports d’Agadir et de Tanger,
ce qui a entraîné une baisse considérable du tarif moyen de la redevance d’atterrissage. La
même année la redevance de stationnement a connu une baisse de la durée moyenne de
stationnement des avions. Les tarifs des prestations aéroportuaires n’ont pas connu de
changement en 1998 ni en 1999, de même que la redevance route à cause de la non mise en
service du radar. Selon les résultats de l'étude effectuée en 2000, les redevances aéroportuaires
du Maroc à l'exclusion de Casablanca, sont largement inférieures à celles de nombre de pays de
la région méditerranéenne pour les vols réguliers (France, Italie, Tunisie et Grèce).

4.7 IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

4.7.1 Les composantes du projet et les actions qui les accompagnent ne sont pas de nature à
influencer négativement sur l’environnement; ainsi le projet a été répertorié en catégorie 2 du
point de vue environnemental par la Banque, du fait que l’extension de l’aérogare prévue et la
construction de la deuxième piste principale à Mohammed V de Casablanca, se feront dans
l’assiette domaniale de l’aéroport, ce qui n’implique aucune expropriation ni démolition de
construction existante. De ce fait, ils n'engendrent pas d'impact environnemental majeur. Le
bilan des impacts environnementaux générés par le projet est détaillé dans l'annexe 8. Il est
nettement positif compte tenu de ses retombées économiques et de l'absence d'impacts négatifs
sévères ou non gérables.

Les impacts positifs

4.7.2 Les impacts positifs qui seront générés par le projet sont importants et essentiellement
de nature économique et socio-culturelle. Il sont en relation avec la création d’emplois lors de
l’ouverture des chantiers et l’exploitation à la livraison de l’aérogare. De même l’acquisition
des équipements modernes de lutte contre les incendies et d’amélioration de la sûreté des
aéroports permettront d’atteindre un niveau de sécurité normatif élevé au niveau des ouvrages
concernés une fois le projet achevé, ce qui permettra tant aux passagers qu'aux employés
d'évoluer dans le confort et en toute sécurité.

Les impacts négatifs

4.7.3 Les impacts négatifs ne présenteront que très peu de risques significatifs. En effet, à
l’image de tout chantier de construction, des dispositions seront prises par les entreprises
retenues en vue de limiter les gênes classiques liées à la circulation des engins de chantier et la
propagation des poussières. La position du site de construction de l'aérogare et de la piste
principale (loin de toute agglomération) n'induit pas de désagréments ni pour les riverains ni
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pour la circulation des véhicules d'une part et d'autres part, les pollutions par les bruits, les gaz
d'échappement et les poussières ne présenteront que peu de risques pour la santé de l'homme et
du bétail.

4.7.4 La réhabilitation systématique des sites sera prévue dans les contrats d'exécution des
travaux à passer avec les entreprises de construction retenues ; il consistera en (i) la
stabilisation de la bande de piste et des bas côtés des voies de circulation, la plantation d’arbre
et de gazon dans les espaces avoisinant des bâtiments de l'aérogare, l’évacuation adéquate des
eaux de ruissellement. Ces dispositions réhabilitent et protègent raisonnablement le milieu tout
en protégeant les infrastructures contre les effets d'érosion et contribuent à leur durabilité.

4.7.5 Les impacts esthétiques des travaux seront peu importants; aucune nouvelle carrière ne
sera ouverte. Le projet n'affectera pas les aspects socio-culturels, dans la mesure où les sites
archéologiques, religieux et les points d'eau traditionnels seront protégés. Les risques sismiques
seront très faibles et auront été pris en considération dans la conception des ouvrages à édifier.

4.7.6 L'ONDA est doté d'instruments nécessaires pour assurer une bonne maintenance de
toutes les infrastructures. Il dispose entre autres de plans détaillés de réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement. Tous les déchets liquides sont collectés par un réseau d'assainissement qui
dessert tout l'aéroport et ses dépendances et, convoyés par un réseau de 9 stations de
relèvement (équipés de pompes actives et d'une pompe de rechange) et dirigés vers la station
d'épuration d'où les liquides sortent purifiés à environ 90%.

4.7.7 Une étude préalable tenant compte de la future piste principale et les effets qu’elle
générerait en matière de propagations de bruit, lors des opérations de décollage et
d’atterrissages des appareils, a été initiée par l’ONDA et élaborée par un bureau spécialisé en
juillet 2000. Les courbes isochrones résultantes à l’intérieur de la zone de dégagement de la
future piste, montrent que les localités riveraines d’Adarwa et de Barrechid sont épargnées de
toute exposition au bruit liée à l’activité de la piste.

Mesures de mitigation préconisées

4.7.8 Les cahiers des charges des travaux mentionneront de façon systématique la description
des mesures de mitigation à appliquer pour chaque type de risques environnementaux. Les
chantiers seront organisés conformément à la législation du travail; les dépôts de matériaux
seront situés loin des agglomérations et organisés de façon à éviter la pollution des eaux de
surface ou souterraines; les déchets provenant des chantiers seront recyclés ou entreposés
suivant les normes en vigueur. Il n'y aura pas de risque d'érosion eu égard à la nature des
travaux.

4.8 IMPACT SOCIAL

Impact sur la pauvreté

4.8.1 L'impact du projet sur la pauvreté a trait principalement à la création d'emplois directs
au niveau de l’aérogare (+400 emplois) et indirects. En effet, le développement de l'aéroport
induira les emplois dans la zone technopole dont le potentiel d'emplois est de 3400 postes de
travail à l'horizon 2003. D'autre part, le secteur touristique, dont les prévisions affichent une
croissance de 12% et un doublement du nombre de touristes vers l'horizon 2005 (stations
balnéaires, hôtels, restauration …), générera la création de 30.000 nouveaux emplois chaque
année. La répartition des emplois est résumée dans le tableau 4.4 ci-après.
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Tableau 4.4
Emplois directs et indirects du secteur touristique

Structures % de contribution aux emplois
directs

Liaisons indirectes avec:

Hébergement 32% Services, assurance, commerce de détail
Autres services 30% Services, transport
Artisanat 24% Textiles , cuir, poterie
Restauration 10% Industries alimentaires, commerce de détail
Transport 4% Services
Source: Plan d'urbanisme, Etude de la stratégie d'Aménagement Touristique

4.8.2 Le secteur artisanal dont l'activité est redynamisée traditionnellement avec la relance du
secteur touristique, aura des répercutions positives par l'augmentation des ventes des produits
artisanaux et le développement des petites unités de fabrication et d'artisans individuels.

4.8.3 La construction des routes d'accès aux sites d'installation des radars, participera
directement au désenclavement des villages voisins, facilitera l'acheminement des biens et
personnes vers les axes routiers revêtus et assurera la liaison des habitants avec les grands
centres urbains.

Impact sur les femmes

4.8.4 La réalisation de l’aéroport aura un effet positif sur les femmes notamment en matière
de création d’emplois tant au niveau des opérateurs économiques au sein de l’aérogare, qu'au
niveau de l'ONDA. Les emplois directs créés concernent des entreprises où l'on trouve une
proportion importante de femmes telles que: les compagnies aériennes, les agences de voyages
et les commerces. La croissance des activités de l'ONDA aura également un impact sur la place
des femmes dans l'Office. Avec les 418 femmes dont 69% de cadres, employées actuellement
par l’ONDA, c’est environ 620 femmes qui opèreront des activités professionnelles au sein de
l’aéroport Mohammed V.

4.9 COUT DU PROJET

Le coût estimatif total du projet HT s'élève à 1.386,42 millions de Dhs (98,07 millions
d'UC). Le montant total des taxes et droits de douane applicables à l'ensemble du coût du projet
a été estimé à 123,56 millions de Dhs ( 8,74 millions d'UC) soit 9,24% du montant HT et hors
douane. Les coûts ont été estimés sur la base des prix unitaires obtenus lors d'appels d'offres
pour les travaux et fournitures similaires obtenus en 2000. Les imprévus physiques sont
d'environ 10% des montants des prix de base. Les provisions pour hausse des prix ont été
déterminés, en fonction du planning des réalisations, sur la base du taux d'inflation dans le
secteur et fixé à environ 4%. Le résumé des coûts estimatifs est donné dans le tableau ci-après:

Tableau 4.5
Résumé des coûts du projet par composante

En million de Dirhams En million d'UCCOMPOSANTES
Devise Locale Total Devise Locale Total

A. Aérogare départ 454,72 154,61 609,33 32,17 10,94 43,10
B. Pistes principales 129,82 22,34 152,15 9,18 1,58 10,76
C. Contrôle aérien 251,73 23,05 274,78 17,81 1,63 19,44
D. Sécurité et sûreté 82,61 7,18 89,79 5,84 0,51 6,35
E. Services (coordination, audit, géotech.) 16,70 12,43 29,14 1,18 0,88 2,06

COUT DE BASE 935,57 219,62 1155,19 66,18 15,54 81,72
Imprévus physiques 92,26 20,76 113,03 6,53 1,47 8,00
Hausse des prix 94,71 23,49 118,20 6,70 1,66 8,36

TOTAL 1122,55 263,87 1386,42 79,41 18,67 98,07
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Tableau 4.6
Résumé des coûts du projet par catégorie

en millions Dhs en millions UCCATEGORIE

Devises Locale Total Devises Locale Total

1. Travaux 511,05 171,99 683,04 36,15 12,17 48,32

2. Fournitures 410,08 35,66 445,74 29,01 2,52 31,53

3. Services(Coordination, audit, géotech.) 14,44 11,97 26,41 1,02 0,85 1,87

Coût de base 935,57 219,62 1155,19 66,18 15,54 81,72

Imprévus physiques 92,26 20,76 113,03 6,53 1,47 8,00

Hausse de Prix 94,71 23,49 118,20 6,70 1,66 8,36

TOTAL 1122,55 263,87 1386,42 79,41 18,67 98,07

4.10 SOURCES DE FINANCEMENT ET CALENDRIER DE DEPENSES

Le projet sera financé sur une base parallèle avec le FADES; le financement acquis du
FADES a été l'objet d'un accord de prêt conclu le 23 novembre 1999 dont une copie a été
transmise à la Banque. Le FADES finance les travaux de construction du bâtiment de
l'aérogare départ Mohammed V et la Banque prendra en charge les équipements dudit aérogare
et le reste des composantes du projet. La participation de la Banque couvrira la totalité des
coûts en devises du projet à l’exclusion de ceux du bâtiment de l’aérogare, soit le montant de
52,70 Millions d'UC correspondant à 53,74% du coût hors taxes et droits de douane du projet.
Le FADES financera la sous composante bâtiments de l'aérogare départ à hauteur de 26,70
millions d'UC) soit 27,23% du montant total hors taxes des coûts. L'ONDA assurera le
financement des coûts en monnaie locale représentant 19,03% du montant total hors taxes du
projet, soit le montant de 18,67 millions d'UC. Sur cette base le plan de financement par
sources de financement et par catégories de dépenses du projet est le suivant:

Tableau 4.7
Dépenses par sources de financement

En million de Dirhams En million d' UC
SOURCES Devise locale Total Devise locale Total

% Total

BAD 745,05 0,00 745,05 52,70 0,00 52,70 53,74

FADES 377,50 0,00 377,50 26,70 0,00 26,70 27,23

ONDA 0,00 263,87 263,87 0,00 18,67 18,67 19,03

TOTAL 1122,55 263,87 1386,42 79,41 18,67 98,07 100,00

4.10.2 Le calendrier des dépenses par source de financement est le suivant :

Tableau 4.8
Dépenses par catégorie et par source de financement (en millions d’UC)

CATEGORIES BAD FADES ONDA TOTAL %
1. Travaux 16,98 26,70 14,71 58,39 60,93

2. Fournitures 34,78 0,00 3,01 37,78 37,02

3. Services 0,95 0,00 0,95 1,90 2,05

Total (UC) 52,70 26,70 18,67 98,07 100,00
Total (%) 53,74 27,23 19,03 100

Tableau 4.9
Dépense par catégorie et par année (en millions d’UC)

CATEGORIE 2001 2002 2003 2004 2005 Total %
1. Travaux 5,67 24,44 19,91 3,09 0,04 53,15 52,48

2. Fournitures 7,88 20,88 3,25 2,86 0,00 34,87 32,33

3. Services 0,28 0,40 0,40 0,35 0,26 1,69 1,72

Coût de base + Imp. Phys 13,83 45,72 23,56 6,30 0,30 89,71 86,54

Hausse de Prix 0,55 3,73 2,94 1,07 0,07 8,36 13,46

TOTAL 14,38 49,45 26,50 7,37 0,37 98,07 100,00
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5. EXECUTION DU PROJET

5.1 ORGANE D'EXECUTION

5.1.1 L'emprunteur qui est l'Office national des aéroports (ONDA), est placé sous la tutelle
technique du Ministère des transports et sous la tutelle financière du Ministère des finances.
Son cadre juridique et institutionnel a été développé dans le sous chapitre 3.3 précédent. Pour
le présent prêt, l'Office bénéficiera de la garantie de l’état. L'Office a acquit une bonne
expérience dans la gestion des projets similaires et particulièrement ceux financés par la
Banque. Il a une connaissance parfaite des règles de procédures de la Banque en matière
d'acquisition des biens, travaux et services. A l'instar des projets précédents et pour l'exécution
du présent projet, il sera créé au sein de la Direction de l'administration et des Finances (DAF)
de l’Office, une Cellule de coordination du projet, qui sera chargée de la supervision et de la
coordination de l’ensemble des activités du projet L’organigramme y afférent est présenté à
l’annexe 1.

5.1.2 Comme évoqué au paragraphe 3.11.1, l’option de l’Etat marocain pour la libéralisation
du transport aérien est manifeste mais progressive. La mise en œuvre de la privatisation
graduelle de la RAM entre dans ce cadre et figure en bonne place dans le plan de
développement du transport aérien. Ce plan ne prévoit pas de mutation statutaire pour
l’ONDA.

5.2 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

5.2.1 La Cellule de Coordination sera dirigée par un Coordonateur du projet nommé par
l’ONDA et dont le CV aura été préalablement soumis à l’approbation de la Banque. Il sera
assisté par une équipe composée d’ingénieurs, de techniciens et de comptables de l’ONDA.
Placée sous l'autorité de la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) de l'ONDA,
elle supervisera les aspects techniques et comptables de l’exécution et aura la charge de
l’établissement des dossiers d’appels d’offres de travaux, l’administration des contrats et la
supervision générale des travaux.

5.2.2 La Direction Administrative et Financière (DAF) assurera la coordination d’une part
avec les bailleurs de fonds et d’autre part, la coordination interne des autres directions
opérationnelles de l’Office concernées par le projet.

5.2.3 Dans l'exécution de sa mission, le projet fera appel à des services extérieures
spécialisés. Ainsi, le contrôle géotechnique des travaux et de qualité sera assuré par un
laboratoire spécialisé à recruter. De même pour l’audit des comptes du projet, un cabinet
externe sera recruté conformément à la procédure acceptée par la Banque.

5.3 CALENDRIER D'EXECUTION ET DE SUPERVISION

5.3.1 Le calendrier d’exécution du projet établi sur la base des durées élémentaires pour
chacune des composantes montre que l’exécution du projet s’étalera sur 4 ans à partir de la date
d’approbation du prêt de la Banque. L’achèvement physique des travaux est prévu pour le 31
décembre 2004. Le calendrier d'exécution détaillé du projet est donné en annexe 2. Le
calendrier sommaire des composantes financées par la Banque se présente comme suit:
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Tableau 5.1
Calendrier indicatif d'exécution

Composante Préparation
DAO

Approb.
DAO

Lancement
AO

Choix et
Approb.

Début
travaux

Délais
(mois)

Fin des
trx/acquisit.

Bailleur

A) Aérogare départ
- Bâtiment: Fév. 2001 Mars 2001 Mai 2001 Oct. 2001 Sept 2001 30 Mars 2004 FADES
- Infrastructures: Fév. 2001 Mars 2001 Mai 2001 Juil. 2001 juilt 2002 30 Déc 2004 BAD
- Equipements:
- Passerelles Fév. 2001 Mars 2001 Mai 2001 Juil. 2001 Sept 2001 12 Sept 2002 BAD
- Tapis Fév. 2001 Mars 2001 Mai 2001 Juil. 2001 Janv 2002 08 Sept 2001 BAD

B) Pistes:
- Nouvelle + balisage Fév. 2001 Mars 2001 Mai 2001 Juin 2001 Juillet 2001 8 Mars 2002 BAD
- Rechargement + balisage Fév. 2001 Mars 2001 Mai 2001 Juin 2001 Avril 2002 4 Août 2002 BAD

C) Contrôle aérien:
- Radar en Route + Satellite Déc. 2000 Mars 2001 Mai 2001 Juil. 2001 Août 2001 18 Févr. 2003 BAD
- Radar Approche Avril 2003 Mai 2003 Juil. 2003 Sept 2003 Oct 2003 12 Oct. 2004 BAD
-Equipementtélécom. CNCSA Sept. 2001 Oct. 2001 Jan. 2002 Mars 2002 Avril 2002 8 Déc 2002 BAD
- Génie civil CNCSA Aout 2001 Oct. 2001 Jan. 2002 Mars 2002 Avril 2002 6 Oct 2002 BAD

D) Sécurité:
- Véhicules sécurité incendie Janv. 2001 Mars 2001 Mai 2001 Juil. 2001 Août 2001 10 Juin 2002 BAD
- Ambulances Sept. 2001 Oct. 2001 Jan. 2002 Mars 2002 Avril 2002 3 Juillet 2002 BAD
- véhicules 4x4 Sept. 2001 Oct. 2001 Jan. 2002 Mars 2002 Avril 2002 3 Juillet 2002 BAD
- Grue et balayeuse Sept. 2001 Oct. 2001 Jan. 2002 Mars 2002 Avril 2002 12 Avril 2003 BAD
- X-Ray (sûreté) Sept. 2001 Oct. 2001 Jan. 2002 Mars 2002 Avril 2002 12 Avril 2003 BAD

E) Services:
- Audit Sept. 2001 Oct. 2001 Jan. 2001 Janv. 2002 Mars 2002 1/an Mars 2005 BAD

- Coordination et Géotechnique Fév. 2001 Mars 2001 Mars 2001 Mai 2002 Juin 2002 projet Janv 2005 BAD

Supervision

5.3.2 Le calendrier des activités de supervision des composantes financées par la Banque se
présente comme suit:

Tableau 5.2
Calendrier des activités de supervision

Dates approximatives Activité Spécialité Personnel BAD
Hommes/semaines

2001 Mission de lancement
conjointe (BAD/FADES)

Chargé du projet
Chargé des procédures d'acquisition
Chargé des décaissements FLAD

3-1

Mission de supervision
conjointe (BAD/FADES)

Chargés du projet
Analyste financier,

2-22002

Mission de supervision Chargé du projet, 1-2
Revue à mi parcours Chargé du projet

Expert en environnement
Chargé des décaissements FLAD

3-12003

Mission d supervision Chargé du projet
Analyste financier

2-2

2004 Mission de supervision Chargé du projet, 1-2
2005 Mission d'achèvement Chargé du projet

Expert environnement
Analyste financier
Economiste des transports

4-2

5.4 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES

5.4.1 Toutes les acquisitions financées par la Banque se feront en conformité avec les règles
de procédure en la matière, en utilisant les dossiers d'appel d'offres types appropriés. Les
dispositions relatives à ces différentes acquisitions ainsi que l'estimation des montants sont
résumées dans le tableau 5.3 ci-dessous.

5.4.2 Les acquisitions des travaux d’infrastructures et des deux pistes principales, ainsi que
les différents équipements feront l’objet d’appels d’offres internationaux. Les travaux des
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routes d’accès aux sites de radars, aménagement du CNCSA, adaptation des sites et espaces
verts, feront l'objet d'appels d'offres nationaux dans la mesure où les entreprises nationales sont
parfaitement outillées pour ces genres de travaux et le montant de chaque marché reste
inférieur à 300.000 UC. Quant aux prestations de contrôle technique et géotechnique, elles
relèvent des missions à exécuter par des bureaux ou laboratoires spécialisés et seront attribuées
suite à l'établissement d'une liste restreinte proposée par l'Agence d'exécution et approuvée par
la Banque.

5.4.3 Les catégories de biens et travaux à acquérir ont été décomposés en lots homogènes .
Chaque lot peut faire l’objet d’un marché dont le montant oscillera entre 2,50 millions d'UC et
5 millions d'UC. Plusieurs lots homogènes peuvent aussi faire l'objet d'un seul marché.

5.4.4 A l'instar du projet de réhabilitation aéroportuaire en cours d'exécution, la supervision
de l'installation et de la mise en route des équipements radar et de télécommunication se fera
par le biais de la cellule de coordination de l'ONDA spécialisée dans ce type de travaux.

Tableau 5.3
Dispositions relatives à l'acquisition des biens et travaux

Catégories Montant en millions d'UC
Financement BAD entre parenthèses (..)

AOI AON Liste
restreinte

Financement
non BAD

Total

1. TRAVAUX
1.1 infrastructures, pistes principales (4
marchés)

17,69 (15,90) 17,69

1.2 Routes d’accès aux sites, socles et loges
d'entretien des radars, aménagements du
CNCSA, aménagement de sites et espaces verts
(8 marchés)

2,31 (1,92) 2,31

1.3 Bâtiments aérogare 38,15 38,15
2 – BIENS

Fournitures (15 marchés) 37,78 (34,78) 37,78
3 – SERVICES
3.1 Contrôle géotechnique 0,18 (0,15) 0,18
3.2 Audit 0,14 (0,14) 0,14

Note d'information générale sur les acquisitions

5.4.5 Le texte d'une note d'information générale sur l'acquisition (NGA) a été adopté avec
l'ONDA pendant l'évaluation et sera publié dans le "Development Business" dès approbation
par le Conseil d'Administration de la proposition de prêt.

Procédures d'examen

5.4.6 Les documents suivants seront soumis à l'examen et approbation préalable de la Banque
avant d'être publiés, à savoir: (i) la note d'information spécifique sur l'acquisition; (ii) les
dossiers d'appels d'offres; (iii) les rapports d'évaluation et de jugement des soumissions
comportant les recommandations sur les attributions des marchés et; (iv) les projets des
contrats, si ceux incorporés dans les dossiers d'appels d'offres ont été modifiés.

5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECAISSEMENTS

Les différents services de l'ONDA impliqués dans l'exécution du projet sont très
familiers avec les règles de procédures de la Banque notamment en matière de décaissement.
La méthode de paiement direct est envisagée pour les travaux, les prestations de consultants et
les acquisitions de biens. En cas de besoin, les autres méthodes de décaissement feront l'objet
de négociations et figureront dans la lettre de décaissement.
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5.6 SUIVI ET EVALUATION

5.6.1 Le suivi de l'exécution du projet est sous la responsabilité de la direction de
l'administration et des finances de l'ONDA à travers la cellule de contrôle et de coordination
mise en place à cet effet. Les actions à mener à cet effet sont :
- la coordination entre l’ONDA et les différents bailleurs de fonds ;
- la préparation des DAO, le lancement et le dépouillement des offres, la gestion des

marchés et le suivi de leurs exécutions ;
- le contrôle et le suivi des engagements ;
- le contrôle et le suivi des règlements des fournisseurs de services, travaux et

équipements ;
- la gestion de la dette (prêts des bailleurs de fonds).

5.6.2 L'ONDA transmettra à la Banque des rapports spécifiques à l'exécution et à l'état
d'avancement des travaux suivant une cadence trimestrielle. Ces rapports s'appuieront entre
autres sur les données fournies par les rapports d'avancement des chantiers élaborés par la
cellule de coordination avec l'assistance de l'organe de contrôle de la qualité.

5.6.3 Pour s'assurer également d'une exécution du projet sans entraves et mettre à profit les
enseignements des projets précédents, la Banque organisera une mission de lancement auprès
de l'Office; dans ce cadre, il sera rappelé les méthodes d'acquisition et les dispositifs adéquats
retenus pour répondre aux exigences du projet en matière d'exécution. Il sera également
procédé à une revue à mi parcours et à des missions de supervision régulières du projet.

5.6.4 A la fin de l'exécution du projet, l'ONDA établira un rapport de fin d'exécution du
projet qui sera transmis à la Banque. Ce rapport constituera le document de référence qui
servira pour la préparation du rapport d'achèvement de la Banque.

5.7 RAPPORTS FINANCIERS ET AUDIT

5.7.1 La Cellule contrôle et de coordination du projet créée au sein de la direction de
l'administration et des finances sera chargée de la tenue de la comptabilité et de faire ressortir
les comptes du projet. L'ONDA qui possède une grande expérience de la gestion des projets a
mis en place un système satisfaisant et les informations sont traitées en temps réels. Les états
financiers seront conformes aux dispositions du plan comptable marocain.

5.7.2 Le contrôle des comptes du projet sera annuellement assuré par un cabinet externe à
recruter selon les procédures de la Banque et les résultats seront communiqués à la Banque.

5.8 COORDINATION DE L'AIDE

Le projet étant financé sur une base parallèle par la BAD et le FADES, une attention
particulière est accordée à la coordination des travaux; c'est pourquoi, la mission de lancement
prévue pour 2001 et la première de mission de supervision du projet en 2002 seront conjointes
(BAD/FADES) de manière à s'assurer du lancement effectif des travaux et d'examiner les
contraintes de chantier in situ. En dehors de ces missions sur le terrain, la Banque poursuivra
les échanges d’informations avec cette institution dans le cadre du projet, soit directement, soit
par le biais de l'Agence d'exécution.
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6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET

6.1 CHARGES RECURRENTES

L'expérience antérieure a montré que l'ONDA a toujours fait face au paiement de sa
contre partie dans les projets. Sa situation financière montre sa capacité à assurer le
financement à sa charge dans le cadre du présent projet. Les frais d'exploitation et d'entretien
des infrastructures et équipements mis en place dans le cadre du projet, y compris les frais de
personnel affecté à leur exploitation, seront financées par l'ONDA sur ses fonds propres, le
gouvernement marocain ne finance aucune partie des charges estimées à 90 millions de Dhs/an
dont 50 millions de Dhs/an de frais de personnel. L'ONDA est en mesure de faire face à tous
ces montants comme l'attestent ses états financiers présentés en annexe 4.

6.2 DURABILITE DU PROJET

6.2.1 De par le passé, l'ONDA a toujours assuré l'entretien et la maintenance de l'ensemble de
ses installations; ainsi en 1999, les dépenses au titre de ce chapitre avoisinent le 10% des
recettes réalisées par l'office (voir annexe 4). Concernant le projet, les résultats positifs
attendus de sa mise en œuvre permettront à l'Office de faire face aux charges récurrentes
générées tant par les opérations d'entretien et de maintenance que par les dépenses relatives aux
acquisitions de pièces de rechange nécessaires au fonctionnement normal des installations. les
comptes d’exploitation prévisionnels figurant à l’annexe 5 illustrent parfaitement cet aspect.

6.2.2 L'ONDA possède les compétences techniques, administratives, et humaines nécessaires
de même que l'expérience requise pour garantir la durabilité du projet après sa réalisation. Dans
le domaine de la sécurité de la navigation aérienne, l'Office bénéficie d'une bonne réputation au
niveau des institutions internationales telle que l'ACI.

6.3 PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION

6.3.1 Les prévisions du trafic effectuées dans le cadre de l'élaboration du Schéma Directeur
des Aéroports, sont basées sur l'analyse du trafic aérien enregistré au Maroc durant les 10
dernières années. Cette analyse a mis en évidence la relation étroite entre le sous secteur aérien
et le secteur touristique. L'interdépendance des deux secteurs entraîne un risque potentiel pour
le présent projet, dans le cas où le secteur touristique ne réaliserait pas ses objectifs
prévisionnels d'accroissement de touristes; ce cas de figure est illustré par "l'hypothèse basse"
prise en compte dans le calcul de projection du trafic. Bien que cette situation s'apparente à un
événement fort pessimiste pour le cas du Maroc, dans la mesure où les données relatives à cette
situation exceptionnelle s'avèrent bien en deçà de ce qu'a connu le Maroc en matière de flux
touristique pendant les dix dernières années, ce risque est bien réel même si la probabilité de
l'atteindre reste très limité.

6.3.2 Le bâtiment de l'aérogare départ étant soumis à un financement parallèle BAD/FADES,
tout retard enregistré sur l'avancement d'une des deux parties (travaux de génie civil /
équipements), aura des implications directes sur le délai de réalisation de la composante. Par
conséquent, une bonne coordination des bailleurs de fonds est nécessaire.
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7. AVANTAGES DU PROJET

7.1 ANALYSE FINANCIERE

A) Analyse financière rétrospective

7.1.1 L’analyse financière rétrospective de l’ONDA sera basée sur les documents comptables
et financiers des années 1995-99 et les rapports de certification de comptes y afférent émis par
des cabinets indépendants reconnus. Le tableau ci-après donne le résumé à travers les comptes
de résultats consolidés dont les détails sont présentés à l'annexe 4

Tableau 7.1
Comptes de résultat consolidés 1995-1999 (en milliers de Dhs)

RUBRIQUES 1995 1996 1997 1998 1999

Recettes 635 957 564 436 770 847 916 916 991 433

Consommations intermédiaires 178 845 158 820 161 523 193 634 214 291

Valeur ajoutée 457 112 405 615 609 324 723 282 777 142

Autres recettes 1 249 19 54 5

Charges de fonctionnement 235 355 266 473 300 503 312 092 348 207

Excedent brut d'exploitation 221 758 139 391 308 839 411 243 428 941

Dotations 241 025 304 607 256 441 273 387 285 076

Total charges hors dotation 655 225 729 901 718 468 779 113 847 574

Résultat d'exploitation -19 268 -165 465 52 379 137 803 143 859

résultat hors exploitation -57 198 314 440 -42 900 -167 390 -83 893

Résultat de l'exercice -76 466 148 975 9 479 -29 587 59 967

Impôt 4 271 3 725 42 912 16 448 5 410

Résultat net -80 737 145 250 -33 432 -46 035 54 557

7.1.2 Ce tableau fait état d’une évolution satisfaisante du volume des recettes, de la valeur
ajoutée et de l’excédent brut d’exploitation. En effet les taux de croissance de ces indicateurs
de performance au cours de la période sont de 11,74% pour le chiffre d’affaires, 14,19% pour
la valeur ajoutée et 18 % pour l'excédent brut d'exploitation. Au cours de la même période, le
taux de croissance des consommations intermédiaires a été de 4,6% et celui des charges de
fonctionnement de 10,29%. Le résultat d’exploitation qui était négatif en 1995 et 1996 (-19,2
millions DH et –165,4 millions DH) est devenu positif en 1997 avec 52,3 millions DH et a
atteint 143,8 millions DH en 1999. L’amélioration notable de la situation financière de
l’ONDA à travers les résultats positifs des trois dernières années est la résultante de : (i) une
meilleure maîtrise des charges de fonctionnement avec un taux d’accroissement moyen des
frais de personnel de 6,6% par an ; (ii) une amélioration notable du chiffre d’affaires suite à
l’accroissement continu du trafic constaté durant la même période, (iii) l’augmentation de 3%
de toutes les redevances aéronautiques y compris le survol en 1977 et ; (iv) l’exonération des
charters de la redevance d’atterrissage sur les aéroports d’Agadir et de Tanger.

7.1.3 La capacité d’autofinancement de l’Office qui ne représentait que 32% des
investissements réalisés en 1995, a connu un taux de croissance de + 273 % durant la période
1995-99 pour assurer un taux de couverture de 117% des investissement de 1999, comme
indiqué à l’annexe 4, page 2. Parallèlement le poids des charges financières a diminué en
passant de 41,8% à 16,85%. Une analyse plus approfondie de l'évolution constatée des
éléments constitutifs du chiffre d'affaires fait apparaître une structure composée environ pour
47% de redevances aéroportuaires, 43% de redevances de survol et 9% de redevances
domaniales et commerciales. Les redevances passagers et d'atterrissage sont parmi les
redevances celles qui ont les plus fortes contributions au chiffre d'affaires pour respectivement
18% pour le CNCSA, 32% pour l'aéroport Mohammed V, 8,5% pour Agadir, 7,2% pour
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Marrakèch et les 9,3% restants ont été assurés par les autres aéroports. Le tableau ci-dessous
indique les résultats par centre de coûts pour l'exercice 1999.

Tableau 7.2
Comptes de résultats de l’ONDA par centre de coûts en 1999 (en millions Dhs)

RUBRIQUES Mohammed V CNCSA Agadir Marrakech Tanger Autres bases ONDA
Recettes d'exploitations 351 526 420 731 65 352 76 917 20 021 56 886 991 433

% 35% 42% 7% 8% 2% 6% 100%
Consommations intermédiaires 125 873 15 272 9 192 5 776 4 418 53 759 214 291

% 59% 7% 4% 3% 2% 25% 100%

Valeur Ajoutée 225 653 405 459 56 159 71 141 15 603 3 126 777 142
% 29% 52% 7% 9% 2% 0% 100%

Autres recettes 2 0 3 0 0 0 5
Charges de fonctionnement 111 620 42 037 19 419 11 068 12 955 151 108 348 207

% 32% 12% 6% 3% 4% 43% 100%

Excédent brut d'exploitation 114 035 363 422 36 744 60 073 2 648 -147 981 428 941
% 27% 85% 9% 14% 1% -34% 100%

Source : ONDA et Mission BAD

7.1.4 Les contributions dominantes de la CNCSA et de l’aéroport Mohammed V dans la
formation de la valeur ajoutée sont évidentes : elles avoisinent respectivement 52% et 29%.
Les aéroports destinataires des vols charters (Agadir, Marrakech et Tanger) contribuent en
moyenne pour un total de 18% du chiffre d’affaires tandis que le poids des « autres aéroports »
est faible . Ces derniers de par la faiblesse du trafic qu’ils connaissent, constituent le seul centre
de coût à enregistrer un résultat brut d’exploitation négatif en 1999 ; pour 6% seulement des
recettes d’exploitation, ils enregistrent 25% des consommations intermédiaires et 43% des
charges de fonctionnement. Il est important de signaler que ces aéroports sont d'une utilité
stratégique capitale pour la sécurité de la navigation aérienne par le fait qu'ils ont accueilli en
1999, 100% des vols en déroutement des aéroports de destination d'origine.

7.1.5 L'examen de la structure financière de l'Office s'appuie sur celle des bilans et est
donnée par le tableau 7.3, les détails figurant à l'annexe 4.

Tableau 7.3
Bilans successifs de l’ONDA 1995-1999 (en milliers DH)

ACTIF 1995 1996 1997 1998 1999

Immobilisations brutes 1 853 201 3 019 707 3 220 009 3 378 396 3 672 317

Amortissements 521 869 1 342 677 1 598 660 1 781 368 2 041 568

Immobilisations nettes 1 331 332 1 677 030 1 621 349 1 597 028 1 630 749

Stocks 26 247 19 711 30 827 44 311 93 477

Créances 855 181 735 521 795 557 804 542 839 500

Trésorerie 7 015 15 335 42 431 56 555 82 275

Total Actif 2 219 775 2 447 597 2 490 164 2 502 435 2 646 000

PASSIF

Report à nouveau -235 310 -316 046 -170 547 -203 912 -249 959

Fonds de dotation 947 591 947 591 947 591 947 591

Résultat net -80 736 145 499 -33 413 -45 981 54 562

Subvention brute 510 591 560 296 595 298 347 300 702 101

Subventions inscrites au CPC -174 309 -462 565 -509 860 -154 992 -475 324

SUBVENTION NETTE 336 282 97 731 85 438 192 308 226 776

Provisions pour risques et charges 576 227 42 250 57 665 42 825 74 385

FONDS PROPRES 596 464 917 026 886 735 932 832 1 053 356

Dettes à long terme 723 555 813 186 1 027 030 987 211 967 267

Dettes à court terme 899 756 717 384 576 399 582 392 625 378

TOTAL PASSIF 2 219 775 2 447 597 2 490 164 2 502 435 2 646 000

Source ONDA et Mission BAD

7.1.6 L’analyse des grandes masses de la structure des bilans de 1995 à 1999 laisse apparaître
les caractéristiques suivantes :
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a) l’importance des infrastructures et équipements aéroportuaires (immobilisations) dont
la valeur nette représentent plus de la moitié du total du bilan (59,9% en 1995). Les
différents investissements de réhabilitation, d’entretien et d’équipements réalisés au
cours de la période, ont renforcé ce taux qui a atteint 65% en 1997. Ce taux a été
ramené à 61% en 1999 du fait de la déduction des amortissements ; ce qui est une
preuve du vieillissement des équipements;

b) un fonds de roulement permanent positif à partir de 1996 et qui couvre largement le
besoin en fonds de roulement, laissant apparaître une trésorerie positive durant la
période ;

c) au niveau de l’actif circulant on constate le poids important des créances détenues sur
tiers (+90%) ; ce qui est de nature à rendre la trésorerie de l’entreprise sujette à des
tensions. En effet le faible niveau des valeurs disponibles ne leur permet de faire face à
l’exigibilité de dettes à court terme qu’à hauteur de 7,36% en 1997, 9% en 1998 et 13%.
Cette situation est de nature à fragiliser la gestion quotidienne, en dépit d'une trésorerie
positive;

d) la capacité d'autofinancement a été respectivement de 270,5 millions DH et 332,78
millions DH en 1998 et 1999 tandis que le ratio du poids de la charge financière baissait
de 17,99% à 16,85% de l’excédent brut d’exploitation et le ratio de l'endettement 105 %
à 91%. C’est dire que l’ONDA a su garder une capacité d’endettement pratiquement
intacte en dépit des investissements en cours. Cette politique lui confère une situation
appréciable au niveau bancaire pour accéder à des financements extérieurs en vue du
financement de projets rentables. La préférence de l’Office pour les prêts de la Banque
entre dans le cadre de cette politique et s’explique de part les avantages liés à leurs
durées et aux délais de grâce.

7.1.7 La situation des créances de l'Office et leur évolution depuis 1996, dont le détail est
annexé au rapport d'exécution du projet, est résumée dans le tableau 7.4. Sur ces créances 40%
reviennent aux deux compagnies marocaines RAM et Régional Air Ligne, 35% aux
compagnies européennes et 25% aux autres compagnies. Le système actuel de facturation
directe, se traduit annuellement par des montants irrécouvrables assez conséquents, car les
sièges sociaux de la majorité des compagnies se trouvent basés en Europe. En raison des
difficultés que rencontre l'ONDA dans le recouvrement de ces créances, un accord bilatéral est
en voie de conclusion avec EUROCONTROL* pour la prise en charge de la gestion des
créances futures de l'Office. L'assainissement de cette situation représente une des actions
prioritaires que l'ONDA devra engager et qui fera l'objet d'une des conditions du prêt à savoir:
(i) établir un calendrier de recouvrement des créances antérieures et; (ii) céder à
EUROCONTROL la gestion des créances futures.

Tableau 7.4
Créances de l'ONDA (en Dirhams) par antériorité

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total

Montant 13.896.922,05 72.567.319,02 45.677.705,17 92.402.356,69 161.312.512,30 441.929.099,00 827.765.914,23

* EUROCONTROL est une institution européenne unique créée en 1960 pour la supervision et le contrôle du trafic aérien empruntant l'espace aérien des pays membres qui

sont au nombre de 17 actuellement. Outre sa mission de développement de solutions aux problèmes communs, dans le domaine de la sécurité aérienne en Europe, en vue

d'assurer la fluidité du trafic et l'économie aux usagers, il a aussi la charge de la gestion des créances des compagnies aériennes des pays membres, par la facturation et la

collecte des fonds correspondant aux redevances de route et d'approche des 17 pays européens membres. Par ailleurs, le système de facturation adopté par EUROCONTROL

est conforme aux principes et recommandations de l'OACI. Par les statuts que les pays membres lui accordent, EUROCONTROL a le plein pouvoir de blocage et de saisie

d'appareils appartenant aux compagnies débitrices.
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B) Analyse financière prévisionnelle

7.1.8 Les prévisions financières élaborées pour apprécier la viabilité du projet couvrent la
période 2000-2010. Les hypothèses qui les sous-tendent sont développées au sous chapitre 4.6
précédent et à l’annexe 5, page 4. Elles sont les suivantes :

a) les prévisions du trafic aérien ont été faites en fonction des conclusions des différentes
études et analyses faites dans le secteur;

b) les projections de trafic sont basées sur l’analyse des taux de progression constatés au
niveau de chaque aéroport au cours de la période 1995-1999;

c) le maintient des tarifs aéroportuaires à leur niveau de 1999, ce qui atténue les effets d'une
vision haute de l'évolution du trafic et ramènent les prévisions qui en découlent dans une
vision quelque peu pessimiste;

d) les consommations intermédiaires et les charges de fonctionnement sont évaluées en
tenant compte des activités développées par le projet : les consommations intermédiaires
évolueront au taux de 7% durant les travaux, puis ce taux passera à 10% après la mise en
service des nouveaux équipements.

e) quant aux charges de fonctionnement constitué à 98% de charges de personnel, il est
retenu un taux de 7% pour toute la période . Par ailleurs le recouvrement des créances
par EUROCONTROL (accord en voie de signature) entraînera une amélioration sensible
de la trésorerie notamment par l’amélioration du taux de recouvrement des redevances à
venir et partant la réduction des créances et autres provisions pour risque . La preuve de
la signature de cet accord sera une condition du prêt;

f) cependant les créances antérieures sur clients ne seront pas couverte par cet accord (non
rétroactivité). Il convient donc pour l’office de s’engager dans une voie de liquéfaction
de ces créances par la mise en place d’un plan de recouvrement adéquate qui permette de
recouvrer ces créances dans un délai de 4ans. La mise en place de ce plan sera une
condition du prêt ;

g) le financement du projet sera assuré d’une part par le FADES au taux d'intérêt de 4,5%
et par un prêt de la Banque au taux moyen de 7,5% sur une période de 20 ans, dont 5 ans
de différé d’amortissement ;

h) les prêts en cours et les investissements hors projet prévus et budgétisés par l’ONDA,
pour l’équipements de ses aéroports, le renouvellement et l’entretien de ses équipements.

7.1.9 Les comptes de formation de résultats prévisionnels (exploitation et bilans) qui
résultent des projections sont donnés aux tableaux de l’annexe 6,. Le tableau ci-après en donne
le résumé à travers les comptes de résultat consolidés. Il fait ressortir le maintien de l'évolution
positive du volume des recettes, qui après la période d'exécution du projet (2001-2005)
marquée par une évolution en dents de scie (+38% en 2002 , -3,55% en 2003 et +13% en
2004), se stabilisera. Les valeurs ajoutées dégagées au cours des exercices successifs seront
positives et du fait des économies d'échelle réalisée sur les consommations intermédiaires,
connaîtront des taux d'évolution annuelle plus élevés (+8,52% en moyenne). De 2000 à 2010
l'excédent brut d'exploitation connaît un taux de croissance de 102,3% soit un taux moyen
annuel de 10,23%. Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés dans le tableau 7.5.
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Tableau 7.5

Résumé des comptes d’exploitation prévisionnels (2000-2010) (en milliers Dhs)

LIBELLE 2000 2003 2005 2008 2010
PRODUCTION DE L'EXERCICE 1 173 713 1 515 015 1 743 277 2 156 055 2 485 558
Consommations intermédiaires 312 773 310 222 400 457 499 614 579 397

VALEUR AJOUTEE 860 940 1 204 793 1 342 820 1 656 440 1 906 161
Impôts et taxes 50 612 55 305 63 319 77 568 88 808
Charges de personnel 316 556 422 136 527 208 694 987 818 000

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 493 772 727 352 752 293 883 885 999 353
Dotations d'exploitation 317 741 358 548 438 160 558 160 527 997

RESULTAT D'EXPLOITATION 176 031 368 805 314 133 325 725 471 356
Résultat financier -64 421 -63 958 -52 121 -29 223 -15 170
Résultat courant 111 610 304 847 262 012 296 502 456 186
Résultat non courant 45 480 69 203 84 150 107 795 125 880
Impôts sur les résultats 37 626 130 917 121 157 141 504 203 723

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 119 464 243 132 225 005 262 793 378 343
Source : ONDA et mission BAD

7.1.10 De l'analyse des grandes masses des bilans prévisionnels durant la période, il apparaît
(i) une renforcement des immobilisations dû aux investissements du projet, (ii) une
consolidation du fond de roulement qui couvre largement les besoins en fonds de roulement et
dégagent une capacité d'autofinancement comme indiqué dans le tableau ci-dessous et (iii) une
amélioration de l’état des créances sur clients du fait de l'intervention d'EUROCONTROL (de
21% de l'actif en 2000 à 14% en 2005) au profit d'un renflouement de la trésorerie immédiate
satisfaisante car de négative en 2000, elle représente presque 26,5% du total de l'actif en 2005
et 29,8% en 2010.

Tableau 7.6
Résumé des bilans prévisionnels 2000-2010 (en milliers Dhs)

ACTIF 2000 2003 2005 2008 2010
IMMOBILISATIONS ( BRUT) 4 773 160 6 134 453 6 934 453 8 434 453 9 434 453
AMORTISSEMENTS 2 359 856 3 394 076 4 230 396 5 784 876 6 860 225
IMMOBILISATIONS ( NET) 2 413 304 2 740 377 2 704 057 2 649 577 2 574 228
STOCKS 195 513 195 513 195 513 195 516 195 518
CREANCES 677 177 639 072 735 585 975 778 1 125 108
TRESORERIE -61 946 764 313 1 312 026 1 045 009 1 658 311
TOTAL ACTIF 3 224 048 4 339 275 4 947 180 4 865 880 5 553 166

PASSIF
F.DOTATION 1 247 591 1 247 591 1 247 591 1 247 591 1 247 591
Report à nouveau -198 771 316 548 789 116 1 490 233 2 076 453
RESULTAT DE L'EXERCICE 119 464 243 132 225 005 262 793 378 343
Subventions d’équipement 767 791 1 009 632 1 208 539 1 568 605 1 857 939
Reprises sur subventions -524 804 -715 195 -884 002 -1 195 404 -1 445 771
Subventions d’équipement nettes 242 987 294 437 324 538 373 201 412 168
Provisions 75 781 75 781 75 781 75 781 75 781
FONDS PROPRES 1 487 053 2 177 489 2 662 032 3 449 599 4 190 336
Dettes de financement (LT) 962 821 1 472 752 1 433 964 1 119 659 978 433
Dettes à court terme 774 174 689 034 851 186 296 622 384 397
TOTAL PASSIF 3 224 048 4 339 275 4 947 182 4 865 880 5 553 166

Source : ONDA et Mission BAD

7.1.11 Le tableau ci-dessous résume l'origine des ressources de l'Office et leurs destinations
durant la période étudiée. Fort de ses résultats antérieurs et de sa gestion, l'autofinancement de
l'ONDA représentera plus de 50% des ressources à partir de 2002. Les autres sources de
financements sont les emprunts en cours et ceux du présent projet (FADES et BAD) ainsi que
les taxes aéroportuaires. On constate une amélioration progressive de la trésorerie de l'Office
qui va en se renforçant. En fin de période, la structure financière de l'Office retrouve son cadre
naturelle qui est celui d'une entreprise de services aéroportuaires marquée par d'importantes
immobilisations, peu de valeurs d'exploitation et une trésorerie abondante du fait de ses
activités quotidiennes marquées par des pointes de vols donc de recettes.
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Tableau 7.7
Emplois-Ressources (en milliers Dhs)

RESSOURCES 2000 2003 2005 2008 2010
AUTOFINANCEMENT 387 575 528 477 575 015 709 158 776 460
Fonds de dotation 300 000
Emprunts 252 746 230 398 0 0 0
Taxes aéroportuaires d’équipement 65 691 88 898 103 155 129 125 150 120
Variation BFG 257 395 0 0 0 0
TOTAL RESSOURCES 1 263 407 847 773 678 170 838 283 926 579

EMPLOIS
Immobilisations (Non financières) 696 692 400 000 400 000 500 000 500 000
Transfert Radar 300 000
Remboursement emprunts 68 191 78 777 76 880 104 718 54 052
Remboursement dettes croisées Etat-ONDA 148 759
VAR BFG 0 127 156 20 707 47 968 34 107
TOTAL EMPLOIS 1 213 642 605 933 497 587 652 687 588 158
VARIATION TRESORERIE 49 766 241 840 180 584 185 596 338 421
TRESO DEBUT EXERCICE -111 712 522 474 1 131 442 859 413 1 319 890
TRESORERIE CUMULATIVE -61 946 764 314 1 312 026 1 045 009 1 658 311

Source : ONDA et Mission BAD

Rentabilité financière

7.1.12 La rentabilité financière de l’ONDA peut être appréciée par la détermination de certains
ratios tirés des comptes d’exploitation prévisionnels, notamment ceux se rapportant à la
rentabilité des capitaux investis, à l’endettement et à la couverture du service de la dette qui
sont présentés à l’annexe 6. Il apparaît clairement que les capitaux investis contribueront à
l’amélioration progressive de la rentabilité de l’office et qu'il pourra facilement faire face aux
services de la dette.

7.1.13 Le taux interne de rentabilité financière du projet est mesuré par l’excédent brut
d’exploitation (hors frais financiers et amortissements) qui correspond à la différence entre les
excédents brut d'exploitation (EBE) dans les situations avec projet et sans projet. Les
hypothèses qui sous-tendent les projections financières sont exposées à l'annexe 5. Elles se
réfèrent à la situation des activités aéroportuaires, à l'évolution du trafic suivant l’hypothèse
d’un taux de croissance moyen, à celle de la CNCSA et celle des charges de l'ONDA pour
lesquelles les impacts de la non réalisation du projet s'exprimeront en terme de manque à
gagner.

7.1.14 Le taux interne de rentabilité financière calculé sur la base des hypothèses exposées à
l’annexe 5, est de 22,50% et figure à l’annexe 7. Ce taux dont le niveau est lié à l'intensité des
activités touristiques et aéroportuaires marocaines en pleine croissance, est largement supérieur
à celui auquel les capitaux seront empruntés pour le financement du projet.

7.2 ANALYSE ECONOMIQUE

7.2.1 L'évaluation économique du projet se fonde sur la détermination des coûts et avantages
de la situation avec et sans projet . Les avantages économiques résulteront de la prise en
considération de : (i) de l’augmentation du volume des activités aussi bien dans les aéroports
qu’à la CNCSA suivant l’hypothèse de croissance moyenne et (ii) de la diminution des coûts
de production mesurée par le niveau des consommations intermédiaires. La rentabilité
économique sera donc calculée en déterminant les effets du projet sur la valeur ajoutée de
l’ONDA. Elle sera fondée sur la prise en considérations des éléments suivants détaillés à
l’annexe 5 :

- les dépenses d’entretien et les grosses réparations relatives aussi bien aux
infrastructures qu’aux équipements seront prises en compte;
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- les charges d’exploitation supplémentaires sont celles liées aux renforcement des
effectifs en place à Mohammed V et à la CNCSA et les dépenses diverses telles que la
consommation d’énergie électrique et les télécommunications .

- le coût économique du projet est évalué en tenant compte des investissements relatifs
aux infrastructures financés par le FADES, aux équipements radars de la CNCSA (52%
du coût du projet), aux équipements de sécurité et de sûreté et à ceux de la seconde
piste de l’aéroport Mohammed V (18% du coût total). Ces coûts sont majorés des
imprévus. Ces investissements seront réalisés selon le calendrier décrit au § 5.3.

- les avantages économiques résultent de (i) l’augmentation du volume des activités aussi
bien au niveau des aéroports que de la CNCSA et (ii) de la diminution des coûts de
production représentés par les consommations intermédiaires. La rentabilité
économique du projet est estimée par le calcul de ses effets sur la valeur ajoutée de
l’ONDA ;

7.2.2 Sur cette base le taux interne de rentabilité économique a été estimé à 26,43 %, tel que
présenté à l’annexe 7.

7.3 ANALYSE DE L'IMPACT SOCIAL

Les aéroports concernés par le projet étant répartis à travers toutes les régions du pays,
la zone d'influence est considérée comme l'ensemble du territoire national. Les extensions, les
aménagements et les acquisitions prévus permettront d'améliorer notablement l'outil des sous-
secteurs aérien et touristique de manière à participer activement au développement socio-
économique du pays.

7.4 ANALYSE DE SENSIBILITE

7.4.1 Plusieurs tests de sensibilité ont été réalisés afin de mesurer la sensibilité de la
rentabilité financière du projet. Ainsi, une diminution de l'excédent brut d'exploitation de 10%
ramène le taux de rentabilité de 22,50% à 17,69% soit un écart de 5% de moins, alors qu'une
augmentation des coûts du projet de 10% ramène ce taux à 20,09%. Il ressort de ces tests donc
que la rentabilité du projet est évidente et cela est lié à la nature même du projet (secteur
d'activité, contexte de croissance de trafic, infrastructures existantes…). La grande sensibilité
du taux de rentabilité aux variations du résultat brut d'exploitation conduit à situer la
responsabilité de l'organe d'exécution du projet qu'est l'ONDA dans la réussite du projet à
travers sa capacité de gestion. Comme constaté aux chapitres 3 et 7, l'organisation et la gestion
de l'office et ses résultats financiers obtenus ne souffre d'aucune réserve dans l'appréciation
positive de ses compétences tant au niveau techniques qu'en ressources humaines. L’Office
est en mesure de mener à bien ce projet qui vise à renforcer ses capacités.

7.4.2 Les tests de sensibilité ont également été effectués au niveau du taux de rentabilité
économique (annexe 7), montrent que le projet demeure économiquement rentable dans la
situation d’une baisse de la valeur ajoutée de 10% et dans le cas d’une augmentation des coûts
du projet de 10%. Le taux de rentabilité se maintient respectivement à 23,37% et 18,16%.
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 CONCLUSIONS

8.1.1 Le présent projet vise la mise en place d'une infrastructure suffisante, fiable et sécuritaire
pouvant satisfaire une demande de trafic de plus en plus croissante et assurer un développement
harmonieux du sous secteur aérien.

8.1.2 La conception technique du projet est cohérente et s'inscrit dans la lignée des projets
précédents. Sa réalisation permettra à l'ONDA de résoudre toutes les contraintes liées au flux
important du trafic transitant par Casablanca en particulier et, à l'aspect sécurité aéronautique
relatif à la couverture de l'espace aérien national. La capacité d'accueil de l'aéroport
Mohammed V atteindra les 6 millions de passagers à la fin du projet (2005) et le temps de
traitement tant des passagers que des bagages deviendra alors normatif. L'amélioration du
contrôle aérien par les acquisitions de radars et de matériel de télécommunication rehaussera de
la performance de l'Office et de la qualité des prestations du CNSCA, ce qui générera des
entrées supplémentaires par une tarification conséquente. Le projet est rentable financièrement
et économiquement, compte tenu des taux obtenus de rentabilité financière pour l'ONDA
(22,5%) et, économique pour le projet (26,48%).

8.1.3 La situation financière de l'ONDA a enregistré une nette amélioration à travers les
résultats positifs des trois dernières années. Ces performances résultent de: (i) une meilleure
maîtrise des charges de fonctionnement; (ii) une amélioration notable du chiffre d’affaires suite
à l’accroissement continu du trafic; (iii) l’augmentation de 3% de toutes les redevances
aéronautiques y compris le survol en 1997 et; (iv) la mesure incitative consistant en
l’exonération des charters de la redevance d’atterrissage sur les aéroports d’Agadir et de
Tanger.

8.1.4 L'ONDA a une importance capitale et stratégique pour le pays. Il jouit d'une autonomie
appropriée de gestion et dépend du Ministère des transports et de la marine marchande pour les
aspects tenant aux normes techniques de contrôle et supervision de la mise en place des
procédures standard de l'aviation civil. La stratégie d'augmenter les capacités de son outil de
travail et de sa réhabilitation et mise à niveau par rapport aux exigences de l'OACI, permettra
de consolider sa position commerciale en direction de l'Europe et facilitera l'objectif de faire de
Casablanca le Hub relais pour l'Afrique.

8.1.5 Sur le plan environnemental, le projet ne génère pas d'impacts négatifs importants et ne
constitue pas une menace accrue pour l'environnement de la zone du projet concernée. L'étude
de propagation de bruit effectuée à Mohammed V montre que les localités avoisinante l'assiette
de l'aéroport ne seront nullement exposées à la nuisance des avions et les mesures de
mitigation, comme tout autre chantier de travaux de construction, se résumeront en des
dispositifs qui seront pris par les entreprises de manière à limiter les gênes classiques liées à la
circulation des engins de chantier et la propagation des poussières.

8.2 RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS POUR L'APPROBATION DU PRET

Il est recommandé qu'un prêt de (52,7 millions d'UC) soit accordé à l'ONDA avec la
garantie de l'Etat. Le prêt servira à couvrir 66,36% des dépenses en devises du projet. Outre les
modalités habituelles de la Banque, l'octroi de ce prêt sera subordonné aux conditions
suivantes:
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A- Conditions préalables à l'entrée en vigueur de prêt

Avant l'entrée en vigueur de l'accord de prêt, l'Emprunteur (ONDA) devra transmettre
à la Banque:

iv) La preuve de la signature du contrat de gestion des créances passé avec
EUROCONTROL (para. 7.1.7) ;

v) Le plan de recouvrement, étalé sur une période qui ne devra pas dépasser 2004,
des créances antérieures à la date de signature du contrat conclu avec
EUROCONTROL, (para 7.1.7) ;

vi) La preuve de la nomination d'un coordinateur du projet dont le C.V sera
préalablement approuvé par la Banque (para. 5.2.1);

B- Autres conditions

L'Emprunteur devra en outre transmettre à la Banque, six mois après la clôture de
chaque exercice, un rapport sur le recouvrement des créances antérieures à la signature
du contrat avec EUROCONTROL sur le recouvrement des créances.
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ROYAUME DU MAROC
PROJET D'AMELIORATION ET D'EXTENSION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

RAPPORT D'EVALUATION

Liste provisoire des biens et services

En millions de Dhs En millions d'UC COFINANCIERSCATEGORIES
DEV ML TTL DEV ML TTL BAD FADES ONDA

1. BIENS
1.1 Equipements électroniques 85,61 7,44 93,05 6,06 0,53 6,58 6,06 0,53
1.2 Radars 118,68 10,32 129,00 8,40 0,73 9,13 8,40 0,73
1.3 Equipements CNCSA/Commu. 123,19 10,71 133,90 8,71 0,76 9,47 8,71 0,76
1.4 Equipements sécurité 13,33 1,16 14,49 0,94 0,08 1,02 0,94 0,08
1.5 Véhicules anti-incendie 67,34 5,86 73,20 4,76 0,41 5,18 4,76 0,41
1.6 Véhicules 3,43 0,17 3,60 0,24 0,01 0,25 0,24 0,01
2. TRAVAUX
2.1 Travaux aérogare 312,20 133,80 446,00 22,08 9,46 31,55 22,08 9,46
2.2 Infrastructures 81,30 16,65 97,95 5,75 1,18 6,93 5,75 1,18
2.3 Pistes 115,29 21,07 136,36 8,16 1,49 9,65 8,16 1,49
3. SERVUCES Consultants
3.1 Géotechnique/Labo et audit 3,77 0,46 4,23 0,27 0,03 0,30 0,27 0,03
4. COUT de Fonctionnement
4.1 Personnel 0,00 6,80 6,80 0,00 0,48 0,48 0,48
4.2 Fonctionnement 11,44 5,17 16,60 0,81 0,37 1,17 0,81 0,37
5. COUT DE BASE 935,57 219,62 1155,19 66,18 15,54 81,72 44,10 22,08 15,54
Provisions pour aléas d'exécution et
hausse des prix

257,26 44,25 231,23 13,23 3,07 16,36 8,61 4,62 3,13

TOTAL 1122,55 263,87 1386,42 79,41 18,67 98,07 52,70 26,70 18,67

Source ONDA-BAD
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ROYAUME DU MAROC
PROJET RENFORCEMENT ET EXTENTION DES

CAPACITES AEROPORTUAIRES

Données de base : Evolution des comptes d’exploitation 1995-1999 (En milliers de Dhs)

RUBRIQUES 1995 1996 1997 1998 1999

Produits d'exploitation 635 957 564 436 770 847 904 756 977 614

Variation de stocks de produits 12 159 13 819

Total des produits 635 957 564 436 770 847 916 916 991 433

Achat de projet à revendre 12 159 0

Total des achats consommés 62 017 74 931 62 882 71 110 93 375

Autres charges externes 116 828 83 889 98 642 110 365 120 916

Valeur ajoutée 457 112 405 615 609 324 723 282 777 142

Impôts et taxes 15 245 30 643 50 601 50 775 54 969

Frais de personnel 219 794 235 599 249 750 261 176 293 497

Excédent brut d'exploitation 222 074 139 374 308 973 411 330 428 677

Autres produits exploitations 1 249 19 54 5

Autres charges d'exploitation 317 231 153 141 -259

Charges d'exploitation hors dotation 414 200 425 293 462 027 505 726 562 498

Total dotations 241 025 304 607 256 441 273 387 285 076

Total des charges d'exploitation 655 225 729 901 718 468 779 113 847 574

RESULTAT D'EXPLOITATION -19 266 -165 216 52 399 137 856 143 865

Produits financiers 7 165 4 733 4 968 5 710 3 518

Frais financiers 92 829 58 057 75 790 74 005 72 232

Dotation provisions pour risque et charges 20 029 1 029 15 909 -15 335 31 952

Résultat financier -105 693 -54 353 -86 732 -52 959 -100 667

Résultat courant -124 960 -219 569 -34 333 84 897 43 198

Produits non courants 90 528 413 356 94 296 -68 298 39 081

Charges non courantes 42 033 44 562 50 464 46 132 22 306

Résultat non courant 48 495 368 793 43 832 -114 430 16 774

RESULTAT DE L'EXERCICE -76 465 149 224 9 499 -29 534 59 972

Impôt sur les sociétés 4 271 3 725 42 912 16 448 5 410

RESULTAT NET -80 736 145 499 -33 413 -45 981 54 562



Annexe 4, page2 de 2

ROYAUME DU MAROC
PROJET D’AMELIORATION ET D’EXTENTION DES

CAPACITES AEROPORTUAIRES

Données de base : Evolution des bilans de l’ONDA 1995-1999 (en milliers de Dhs)

ACTIF 1995 1996 1997 1998 1999

Immobilisations brutes 1 853 201 3 019 707 3 220 009 3 378 396 3 672 317

Amortissements 521 869 1 342 677 1 598 660 1 781 368 2 041 568

Immobilisations nettes 1 331 332 1 677 030 1 621 349 1 597 028 1 630 749

Stocks 26 247 19 711 30 827 44 311 93 477

Créances 855 181 735 521 795 557 804 542 839 500

Trésorerie 7 015 15 335 42 431 56 555 82 275

Total Actif 2 219 775 2 447 597 2 490 164 2 502 435 2 646 000

PASSIF

Report à nouveau -235 310 -316 046 -170 547 -203 912 -249 959

Fonds de dotation 947 591 947 591 947 591 947 591

Résultat net -80 736 145 499 -33 413 -45 981 54 562

Subvention brute 510 591 560 296 595 298 347 300 702 101

Subventions inscrites au CPC -174 309 -462 565 -509 860 -154 992 -475 324

SUBVENTION NETTE 336 282 97 731 85 438 192 308 226 776

Provisions pour risques et charges 576 227 42 250 57 665 42 825 74 385

FONDS PROPRES 596 464 917 026 886 735 932 832 1 053 356

Dettes à long terme 723 555 813 186 1 027 030 987 211 967 267

Dettes à court terme 899 756 717 384 576 399 582 392 625 378

TOTAL PASSIF 2 219 775 2 447 597 2 490 164 2 502 435 2 646 000

Fonds de roulement permanent -11 314 53 182 292 415 323 016 389 874

Besoin en Fonds de roulement -18 329 37 848 249 984 266 461 307 599

Trésorerie 7 015 15 335 42 431 56 555 82 275

Résultat net / Capitaux propres -14% 16% -4% -5% 5%

Autofinancement / Investissements 32% 66% 102% 99% 117%

Frais financiers / EBE 41,8% 41,65% 24,52% 17,99% 16,85%

Valeur ajoutée / Chiffre d'affaires 72% 72% 79% 80% 79%

Autofinancement / Chiffre d'affaires 14% 26% 25% 30% 33%

Excédent brut d’exploit / Total produits 35% 25% 40% 45% 43%
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Il a été convenu
de retenir comme
hypothèse de
travail
l’hypothèse
moyenne de
croissance ; elle
correspond du
reste à des taux
proches de ceux
établis par
l’IATA et les
constructeurs.
Les taux de
croissance dans
ce cas sont :

Hypothèse
moyenne de taux
de croissance
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DESIGNTION 2000
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Mouvement avions 6,8%
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Volume de passagers 6,8%
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Tonnage fret 3,0%
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Nombre d’unités service 7,0%
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Les
hypothèses de
tarifs

Pour la
période couverte
par les prévisions,
les hypothèses de
taux de
revalorisation des
tarifs tiennent
compte des
recommandations
du Conseil de
l’OACI qui
portent sur une

correspondance
directe entre le
niveau des
redevances et le
coût des services
fournis, et la
séparation su
base d’une

comptabilité
analytique, des
comptes entre
l’aéroportuaire et
la navigation
aérienne. Ainsi :
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- au niveau aéroportuaires, compte tenu du taux de croissance important retenu pour le trafic
(11% et 8% pour les mouvements et 8% pour les passagers) il n’a pas été retenu de
variation des tarifications, afin d’éviter des effets de distorsion dans les prévisions ;

- quant aux redevances de navigation, le taux de croissance de 7% est retenu pour tenir
compte de l’amélioration du contrôle du fait de l’acquisition de nouveaux radars ;

- d’une manière générale, à partir de 2001, le taux de recouvrement des redevances connaîtra
une nette amélioration car sa gestion sera confiée à la société Eurocontrôle, entreprise
spécialisée de l’UE qui intervient sur toute l’Europe et dispose des moyens de coercition vis
à vis des mauvais payeurs.

Les Recettes

Les recettes d’exploitation sont fonction d’une part du trafic et du niveau des tarifs pour la partie
aéronautique et d’autre part des redevances domaniales et commerciales. Ces dernières ont été estimées
en fonction des recettes aéronautiques et pour leur détermination un taux de 11% a été retenu pour la
période.

Les Charges

Les réalisations du projet à travers l’extension des infrastructures aéroportuaires de Casablanca et
l’acquisition des radars auront certes pour conséquences une augmentation des charges d’exploitation
(consommations intermédiaires et charges de fonctionnement). Cependant leur évolution restera
maintenue dans des proportions compatibles avec le niveau des activités . Ainsi :

- les consommations intermédiaires évolueront au taux annuel de 12% de 2002 à 2005 puis
se stabiliseront avec un taux de croissance de 7% par an à partir de la livraisons des
infrastructures et équipements en 2005 . Il est à préciser que les consommations
intermédiaires comprennent entre autre l’énergie, les pièces de rechange, diverses
prestation, 15% de la redevance route et 4% de la redevance d’atterrissage reversés à la
Direction de la météorologie nationale ;

- les charges de fonctionnement constituées à 97% de charges de personnel, elle connaîtront
des taux d’augmentation de 12% et 14% durant la réalisation du projet (livraison
progressive des équipements et infrastructures) puis se stabiliseront avec un taux de
croissance annuel de 7% ;

- les charges financières et d’amortissement de chaque exercice sont calculées en fonction
des emprunts en cours y compris les nouveaux emprunts FADES et BAD pour le
financement du présent projet . Les condition du prêt de la Banque sont un taux de 7,5% et
une durée de 20 ans dont 5 ans de période de différé d’amortissement à partir de la date de
la date de signature de l’accord de prêt;

- la dotation aux amortissements de chaque exercice a été calculée en fonction des
immobilisations existantes en 1999, les investissements du projet et les immobilisations
acquises hors projet mais budgétisées dans le cadre du programme d’investissement de
l’ONDA pour la période 2000-2005.

Les comptes de résultat qui en découlent sont présentés sont explosés à l’annexe 6.
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II – RENTABILITE FINANCIERE DU PROJET

La rentabilité interne financière du projet est mesurée par l’excédent brut d’exploitation de l’Office
(hors frais financiers et amortissements) qui correspond à la différence entre les Excédents Bruts d’Exploitation
(EBE) dans les situations avec projet et sans projet :

La situation sans projet se caractérise par :

- la stagnation du trafic aéroportuaire de l’aéroport de Casablanca à partir de 2002 du fait de la
saturation de sa capacité d’accueil .

- la baisse de l’activité dans les autre aéroports du fait de l’obsolescence voire du manque
d’équipements de sûreté et de lute contre l’incendie ;

- le maintien des recettes de la CNCSA à leur niveau actuel du fait du fait de l’intervention d’Euro
dans la gestion des redevances, mais la baisse du trafic à destination du Maroc et du trafic de
survol ;

- le maintien des investissements minimum d’entretien et de renouvellement des équipements et
infrastructures en vue du maintien de l’existant ;

L’évolution des principaux soldes caractéristiques de gestion (valeur ajoutée et excédent brut
d’exploitation) est donnée en annexe 6.

III - RENTABILITE ECONOMIQUE

L’étude de la rentabilité économique est fondée sur la prise en considérations des éléments suivants :

- le coût économique du projet est évalué en tenant compte des investissements relatifs aux
infrastructures financés par le FADES, aux équipements radars de la CNCSA (52% du coût du
projet), aux équipements de sécurité et de sûreté et à

- ceux de la seconde piste de l’aéroport Mohammed V (18% du coût total). Ces coûts sont majorés
des imprévus. Ces investissements seront réalisés selon le calendrier décrit aux paragraphes 5.2
et 5.4.

- les recettes liées au projet sont celles relatives à l’approche, le balisage, l’atterrissage, le
stationnement, la passerelle, la sécurité, les passagers et le survol . La place de Mohammed V
dans la répartition actuelle du trafic marocain entre les aéroports sera maintenu avec notamment
50% des mouvements avions et des passagers et 80% du fret ;

- les dépenses d’entretien et les grosses réparations relatives aussi bien aux infrastructures qu’aux
équipements seront prises en compte;

- les charges d’exploitation supplémentaires sont celles liées aux renforcement des effectifs en
place à Mohammed V et à la CNCSA et les dépenses diverses telles que la consommation
d’énergie électrique et les télécommunications ;
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ROYAUME DU MAROC

PROJET D'AMELIORATION ET D’EXTENSION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

Comptes de formation de résultats prévisionnels

Tableau : Comptes d'exploitation prévisionnels 2000-2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCTION DE L'EXERCICE 1173713 1,284,873 1,394,845 1,515,015 1,625,651 1,743,277 1,871,045 2,008,393 2,156,055 2,314,824 2,485,558
Ventes de biens et services produits 1173713 1,284,873 1,394,845 1,515,015 1,625,651 1,743,277 1,871,045 2,008,393 2,156,055 2,314,824 2,485,558
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE 312773 247,960 277,909 310,222 351,077 400,457 431,043 464,032 499,614 537,995 579,397
Achats consommés de matières et fournitures 170671 96,389 111,737 128,457 147,835 169,062 182,587 197,194 212,969 230,007 248,407
Autres charges externes 142103 151,570 166,172 181,765 203,242 231,395 248,457 266,839 286,645 307,988 330,990
VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 860940 1,036,913 1,116,937 1,204,793 1,274,574 1,342,820 1,440,002 1,544,361 1,656,440 1,776,829 1,906,161
Impôts et taxes 50612 52,130 53,694 55,305 59,176 63,319 67,751 72,494 77,568 82,998 88,808
Charges de personnel 318556 340,715 384,987 422,136 483,092 527,208 590,473 631,806 694,987 743,636 818,000
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 493772 644,068 678,256 727,352 732,306 752,293 781,778 840,060 883,885 950,195 999,353
Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotations d'exploitation 392245 336,874 338,798 358,548 398,160 438,160 478,160 518,160 558,160 547,352 527,997
RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) 101377 307,193 339,457 368,805 334,146 314,133 303,618 321,901 325,725 402,843 471,356
RESULTAT FINANCIER -64421 -76,436 -70,396 -63,958 -57,824 -52,121 -46,695 -37,952 -29,223 -21,749 -15,170
RESULTAT COURANT 36956 230,757 269,062 304,847 276,322 262,012 256,923 283,948 296,502 381,094 456,186
RESULTAT NON COURANT(+ou-) 45480 50,061 59,127 69,203 76,657 84,150 91,859 99,749 107,795 116,487 125,880
Impôts sur les résultats 11487 98,286 114,866 130,917 123,543 121,157 122,074 134,294 141,504 174,153 203,723
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 70939 182,531 213,323 243,132 229,436 225,005 226,708 249,404 262,793 323,428 378,343
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ROYAUME DU MAROC

PROJET D'AMELIORATION ET D’EXTENSION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

Tableau : Bilans prévisionnels 2000-2010

ACTIF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMMOBILISATIONS ( BRUTES) 4,773,160 5,334,453 5,734,453 6,134,453 6,534,453 6,934,453 7,434,453 7,934,453 8,434,453 8,934,453 9,434,453
AMORTISSEMENTS 2,359,856 2,696,730 3,035,529 3,394,076 3,792,236 4,230,396 4,708,556 5,226,716 5,784,876 6,332,228 6,860,225
IMMOBILISATIONS ( NETTES) 2,413,304 2,637,723 2,698,924 2,740,377 2,742,217 2,704,057 2,725,897 2,707,737 2,649,577 2,602,225 2,574,228
STOCKS 195,513 195,513 195,513 195,513 195,513 195,513 195,514 195,515 195,516 195,517 195,518
CREANCES 677,177 541,616 588,172 639,072 685,876 735,585 846,640 908,869 975,778 1,047,728 1,125,108
TRESORERIE -61,946 242,069 522,474 852,394 1,131,442 1,312,026 740,495 859,413 1,045,009 1,319,890 1,658,311

TOTAL ACTIF 3,224,048 3,616,921 4,005,084 4,427,355 4,755,048 4,947,180 4,508,546 4,671,534 4,865,880 5,165,361 5,553,166
PASSIF

F.DOTATION 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591 1,247,591
REPORT A NOUVEAU -198,771 -79,306 103,225 316,548 559,680 789,116 1,014,121 1,240,830 1,490,233 1,753,026 2,076,453
RESULTAT DE L'EXERCICE 119,464 182,531 213,323 243,132 229,436 225,005 226,708 249,404 262,793 323,428 378,343
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 767,791 840,398 920,734 1,009,632 1,105,384 1,208,539 1,319,691 1,439,481 1,568,605 1,707,819 1,857,939
REPRISES S/SUBVENTIONS -524,804 -578,865 -641,992 -715,195 -795,852 -884,002 -979,860 -1,083,610 -1,195,404 -1,315,891 -1,445,771

SUVENTIONS D'EQUPEMENT(net) 242,987 261,533 278,741 294,437 309,533 324,538 339,830 355,871 373,201 391,928 412,168
PROVISIONS 75,781 75,781 75,781 75,781 75,781 75,781 75,781 75,781 75,781 75,781 75,781

FONDS PROPRES 1,487,053 1,688,130 1,918,662 2,177,489 2,422,021 2,662,032 2,904,032 3,169,476 3,449,599 3,791,754 4,190,336
DETTES DE FINANCEMENT 962,821 1,160,754 1,321,131 1,472,752 1,510,844 1,433,964 1,329,208 1,224,377 1,119,659 1,032,484 978,433
DETTES A COURT TERME 774,174 768,036 765,290 777,115 822,183 851,186 275,306 277,680 296,622 341,123 384,397

TOTAL PASSIF 3,224,048 3,616,921 4,005,084 4,427,356 4,755,049 4,947,182 4,508,546 4,671,534 4,865,880 5,165,361 5,553,166
FR 36,570 211,161 540,869 909,865 1,190,649 1,391,939 1,507,343 1,686,117 1,919,681 2,222,013 2,594,540
BFG 98,516 -30,908 18,395 57,470 59,206 79,912 766,848 826,704 874,672 902,123 936,229

TRESO -61,945 242,069 522,474 852,395 1,131,443 1,312,027 740,495 859,413 1,045,009 1,319,890 1,658,311
VARIATION BFG -257,395 -129,423 49,302 39,075 1,735 20,707 686,936 59,856 47,968 27,450 34,107
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ROYAUME DU MAROC

PROJET D'AMELIORATION ET D’EXTENSION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

Comptes de formation de résultats prévisionnels

Tableau : Calcul de Quelques indicateurs financiers

INDICATEURS FINANCIERS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RATIO DE FONCTIONNEMENT 76.09% 75.66% 75.66% 79.45% 81.98% 83.77% 83.97% 84.89% 82.60% 81.04%
RATIO DE COUVERTURE :SERVICE DETTE 426.18% 460.10% 484.14% 514.15% 551.13% 491.84% 558.99% 624.91% 816.16% 1302.56%
RATIO D'ENDETTEMENT 68.76% 68.86% 67.64% 62.38% 53.87% 45.77% 38.63% 32.46% 27.23% 23.35%
RATIO DE LIQUIDITE 70.52% 76.86% 82.24% 83.42% 86.42% 307.53% 327.31% 328.96% 307.14% 292.69%
RENTABILITE FINANCIERE 10.81% 11.12% 11.17% 9.47% 8.45% 7.81% 7.87% 7.62% 8.53% 9.03%
RENTABILITE DES CAPITAUX INVESTIS 13.54% 14.77% 15.98% 14.98% 14.73% 14.51% 15.57% 16.36% 19.96% 23.20%
RENDEMENT DU CAPITAL DE PRODUCTION 19.44% 19.48% 19.64% 19.51% 19.36% 19.37% 19.46% 19.64% 19.89% 20.20%
TAUX D'ENDETTEMENT 145.43% 145.23% 147.85% 160.31% 185.64% 218.48% 258.86% 308.09% 367.25% 428.27%
COUT DE FINANCEMENT 6.45% 5.55% 4.72% 4.02% 3.42% 2.90% 2.26% 1.70% 1.26% 0.91%
SERVICE DE LA DETTE 362.79% 384.21% 399.33% 429.87% 464.93% 417.24% 471.95% 527.34% 669.58% 1041.59%
DELAIS DE PAIEMENT DES TIERS 7 7 6 6 6 2 2 2 2 2
DELAIS DE RECOUVREMENT DES CREANCES 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bénéfice + 182,531 213,323 243,132 229,436 225,005 226,708 249,404 262,793 323,428 378,343
Dotations d'exploitation (1) 336,874 338,798 358,548 398,160 438,160 478,160 518,160 558,160 547,352 527,997
Reprises non courantes(2) 54,061 63,127 73,203 80,657 88,150 95,859 103,749 111,795 120,487 129,880
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 465,345 488,994 528,477 546,939 575,015 609,009 663,814 709,158 750,293 776,460
AUTOFINANCEMENT 465,345 488,994 528,477 546,939 575,015 609,009 663,814 709,158 750,293 776,460
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MAROC
PROJET D'EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

CALCUL DU TAUX INTERNE DE RENTABILITE FINANCIERE
(En millions de DHS)

2000 2003 2005 2010 2015 2020 2025
Excédent brut d'exploitation avec projet 0 444,675 463,195 635,479 827,359 959,136 1,111,901
Excédent brut d'exploitation sans projet 0 390,644 388,437 303,925 122,250 141,721 164,294
Excédent brut d'exploitation différentiel 0 54,030 74,758 331,554 705,109 817,414 947,607
Investissement avec Projet 0 515,922 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
Investissement sans projet 0 134600 30000 30000 30000 30000 30000
Investissement différentiel 0 381322 40000 40000 40000 40000 40000
Flux financier net 0 -327,292 34,758 291,554 665,109 777,414 907,607

TRI 22.50%

CALCUL DU TAUX INTERNE DE RENTABILITE ECONOMIQUE
(En millions de DHS)

Désignation 2000 2003 2005 2010 2015 2020 2025
Valeur ajoutée avec projet 0 880560 988183 1342103 1409208 1479668 1553652
Valeur ajoutée sans projet 0 812403 855771 908369 953788 1001477 1051551
Valeur ajoutée différentielle 0 68157 132412 433734 433734 433734 433734
Investissements avec Projet 0 567514 77000 77000 77000 77000 77000
Investissements sans projet 0 134600 30000 30000 30000 30000 30000
Investissements différentiels 0 432914 47000 47000 47000 47000 47000
Flux financier net 0 -364757 85412 386734 386734 386734 386734

TRE 23.37%

Test de sensibilité

Hypothèses TRI Hypothèses TRE
TRI du projet 22,50% TRE du projet 26,43%
EBE diminue de 10% 17,69% Baisse de la valeur ajoutée de 10% 18,16%
Coût du projet augmente de 10% 20,09% Coût du projet augmente de 10% 23,37%
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PROJET D'AMELIORATION ET D'EXTENSION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

1. INTRODUCTION.

1.1 En matière de transport aérien, le Maroc dispose d'un patrimoine aéroportuaire composé d'une
trentaine de plate formes. Actuellement, parmi les 28 aéroports ouverts à la circulation aérienne
publique, seize aéroports ont une dimension internationale dont douze sont à caractère purement
commercial. La distribution de ces bases aériennes est faite à travers tout le pays; toutefois, les
aéroports à forte densité de trafic "générateur de pollution", se trouvent localisés à proximité des
grandes agglomérations et villes touristiques.

1.2 Le secteur aérien est particulièrement source de gêne sonore pour les riverains, et de pollution
des champs aux alentours des aéroports lors des lâchées contraintes de carburant requises pour la
sécurité des passagers et des appareils en raison des surplus de poids à l'atterrissage,. Le secteur est
aussi énergophage et consomme une part notable d’énergie. La pollution gazeuse annuelle du trafic
aérien a été évaluée à 25.000 tonnes d’oxyde d’azote, 110.000 tonnes d’oxyde de carbone, 10.000
tonnes de composés organiques volatiles et 2 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Nous devons
toutefois noter que le taux de pollution de l’air demeure en deçà des valeurs limites définies, comme le
démontre les analyses réalisées par le laboratoire.

1.3 Le projet d'amélioration et d'extension des capacités aéroportuaire a été répertorié en catégorie
2 du point de vue environnemental par la BAD. Il consiste en des travaux de
(i) construction de l'aérogare départ avec les travaux d'infrastructures de préparation du site;
(ii) construction de la deuxième piste principale et le renforcement de la piste actuelle à Mohammed V;
(iii) acquisitions d'équipements venant en aide à la navigation aérienne et
(iv) travaux de génie civil de petite envergure consistant en la réalisation de socles support des futures
radars et des loges de maintenance et de surveillance des installations.

2. PROTECTION ENVIRONNEMENTALE AU MAROC

2.1 Dans le cadre de ce projet, la protection de l'environnement est régie par la loi fondamentale
relative à la protection de la qualité de l'air n 2-97-377 du 29 Ramadhan 1418 (28 janvier 1998)
complétant l'arrêté du 8 Joumada I 1372 (24 janvier 1953) et ses décrets d'application. Deux projets
de lois importantes ont été récemment élaborés dans ce domaine qui se rapportent (i) à la pollution
atmosphérique et ; (ii) à l'obligation de réaliser une étude d'impacts préliminaire à certains types de
projet; ils spécifient le contenu des études à effectuer. Ces projets de lois sont actuellement en cours
d'examen au niveau du Secrétariat générale du Gouvernement et leur promulgation est prévue pour
l'année 2001. En complémentarité à ces dispositions, plusieurs codes de bonne conduite ont été
élaborés qui couvrent notamment les domaines de l'eau, des forêts, de la santé, des mines, du
domaine marin, etc …, dont les normes sont inspirées des recommandations internationales. Le
diagnostic actuel sur la dégradation des ressources naturelles a été établi en 1995.

2.2 L’exécution des projets de développement est régi par une réglementation stricte protégeant
l’environnement naturel, socio-économique et culturel contre toute forme de dégradation et de
détérioration. L'ensemble des projets importants pouvant avoir un impact sur l'environnement sont
présentés par les instances techniques concernées au Conseil National de l'Environnement CNE
(structure interministérielle), pour examen et définition de la catégorisation qui déterminera les
dispositions d'atténuation à adopter et le type de suivi environnemental à assurer.
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2.3 Le suivi environnemental des projets d’aménagement et d’équipements est effectué par des
cadres experts-contrôleurs de la Direction des Etudes de la Planification et du Contrôle des Transports
(DEPCT) du Ministère des transports et de la Marine Marchande et, par les services techniques du
nouveau Département de l'Environnement (ex. Secrétariat chargé de l'Environnement).

3. LA PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DES PROJETS
AEROPORTUAIRES

Dans le cas des aménagements aéroportuaires, des dispositions environnementales spécifiques
sont prévues et régies par de nombreux textes. Conformément à cette législation, chaque base aérienne
de ce projet fait actuellement l’objet d’une étude environnementale spécifique demandée par la
Direction des Etudes, de la Planification et du Contrôle des transports (DEPCT).

4. IDENTIFICATION ET ESSAI DE SYNTHESE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
POTENTIELS LIES AUX AEROPORTS AU MAROC

Identification des impacts potentiels liés à la réalisation du projet.
4.1 Les impacts positifs qui seront générés par le projet sont essentiellement de nature économique
et socio-culturelle: (i) amélioration de la fluidité du trafic; (ii) amélioration de la sécurité aéronautique;
(iii) amélioration de la sûreté au niveau des aérogares; (iv) amélioration du confort des passagers; (v)
avantages socio-économiques dus aux emplois créés lors de l'ouverture des chantiers et à créer à la fin
du projet.

4.2 Les impacts négatifs prévisibles sont: le bruit, le trafic routier, les risque de crash des avions sur
les habitations.

Identification des impacts en cours d'exécution des travaux

4.3. L'organisation des chantiers génère quelques impacts négatifs prévisibles qui ne présenteront
que peu de risques significatifs; en effet, les travaux se font à l'intérieur de l'assiette des bases
concernées et les chantiers ouverts ne dureront que six mois. Toutefois, on relève plus
spécifiquement:
- légère gêne sonore générée au niveau de la deuxième piste principale; toutefois, l'étude de
propagation du bruit faite à cet effet, montre que les agglomérations les plus proches (Berrachid et
Adarwa) sont loin de la zone d'influence et seront épargnées par cette nuisance.
- augmentation peu significative de la pollution atmosphérique (dégagements gazeux par les
engins de chantiers et les aéronefs, poussières);
- aucun risque de perturbation des régimes hydrauliques et de l’écologie des zones humides
avoisinant l'aéroport pendant et après les travaux ;
- aucun risque d’érosion des aires annexes qui sont enherbées et plantées; en outre les
installations de drainage fonctionnent parfaitement et sont conçues pour des pluviométries de 1500
mm:24 heures;
- quelques risques de pollutions des nappes d’eau souterraines dus aux chantiers (déversements
des huiles usées et de carburants; ruissellement sur les matériaux de construction), bien que les eaux
soient collectées et dirigées vers une dépression contrôlée à l'intérieur de l'aéroport; ces risques sont
pris en compte par les entreprises de chantier;
- risques de santé peu probable pour l’homme et le bétail par inhalation des gaz, compte tenu de
leur faible niveau prévisible;
- très faibles risques de pollutions diverses dus à l'installation des bases de vie des chantiers ;
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- dégradation localisée des sols d'environ 1 ha par compactage en surface et contamination au
niveau des aires de stockage et de manutention des matériaux de construction
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- quelques déplacements d’infrastructures (distributions électriques ou téléphoniques,
canalisations d’eau ou de gaz, etc) à l'intérieur de la concession de l'aéroport;
- très faibles risques sismiques induits par les vibrations causées par les aéronefs (pris en
compte);
- aucun impact socio-culturel par destruction de sites archéologique ou religieux;
- impacts esthétiques potentiels par l’ouverture et l’exploitation de carrières; les ouvrages à
édifier ont été conçus pour s'intégrer dans le paysage actuel;
- aucune expropriation et dédommagement n'est à évoquer dans la mesure où les travaux
s'effectueront dans les limites domaniales de l'ONDA.

La phase des travaux du projet génèrera également des impacts positifs de nature socio-économique
car l'organisation des chantiers offrira au total 550 postes de travail.

Identification des impacts négatifs en phase d’exploitation des ouvrages construits
4.4 Au cours de la phase d’exploitation, les impacts négatifs identifiés seront directement liés à: (i)
l'augmentation du trafic aérien et sur les routes d'accès engendrant une pollution atmosphérique et
sonore; (ii).la qualité de la gestion et; (iii) la qualité de la maintenance et l'entretien des installations.

Organisation et nature des mesures mitigatoires préconisées.
4.5 Dans le cadre de l'organisation des chantiers, la nature des mesures de mitigation à prendre
pour compenser les impacts négatifs figurent dans les cahiers des charges aux entreprises. La
vérification de leur exécution sera effectuée par la cellule de coordination et de suivi du projet, ainsi
que par les experts de la DEPCT et du DNE, auxquels sera associé la Direction du projet. Cette cellule
disposera des moyens financiers et techniques nécessaires et suffisants pour effectuer le contrôle des
travaux et vérifier leur conformité avec le cahier des charges.

i) les bases de vie et les chantiers comprendront les installations sanitaires prévues par la
législation du travail; les ouvriers disposeront de l’équipement de protection requis;
ii) les lubrifiants et produits pétroliers usagés seront récupérés et recyclés; les engins seront
équipés des dispositifs antipollution prévus par le constructeur;
iii) les dépôts de matériaux de construction seront situés à des endroits éloignés et protégés ; si
requis, le sous-sol sera protégé contre les infiltrations éventuelles; ils seront protégés de l’action
érosive du vent ; à l’issue des travaux, les sols seront remis dans leur état initial;
iv) les travaux seront planifiés de façon à perturber le moins possible l’économie de la zone
d'influence ; les chantiers seront balisés de jour et de nuit; la circulation sera réglementée ;
v) à l’issue du chantier de la deuxième piste principale on procédera à la re- végétalisation des
abords de pistes;
vi) en cas de pollution accidentelle des eaux ou des sols, des contrôles chimiques et
bactériologiques seront organisés en collaboration avec le Ministère de la santé;
vii) les déchets liquides et solides provenant des chantiers seront stockés et recyclés ou acheminés
vers la station d'épuration de l'aéroport Mohammed V, conformément à la législation.
viii) la séismicité régionale a été prise en compte lors de la conception de l'aérogare.

5. CONCLUSIONS.

Compte tenu de la politique environnementale du Royaume du Maroc et de la législation
existante, le projet d'amélioration et d'extension des capacités aéroportuaires ne générera aucun impact
particulier risquant de compromettre les ressources naturelles du pays et de léser les riverains. Par
contre, il bénéficiera de retombées socio-économiques nettement positives.
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AMELIORATION ET EXTENSION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE AU MAROC AU 31/12/2000

ENGAGEMENTS BRUTSP R O J E T DATE
APPROB.

SIGNAT. MI./VIG. CLOTUR
E

BAD
FAD FAT TOTAL ANNU

L.*

ENGAG
.

NETS

DECAISS
E

%
DEC.

ETAT
AVANCEMENT

1. AGRICULTURE
Elargissement Canal de
DOUKKALA

13/09/74 05/12/74 30/09/75 30/09/79 4.00 4.00 2.73 1.27 1.27 100.0 Achevé. PCR non
requis

Barrage de SIDI DRISS 27/06/78 29/11/78 31/12/79 31/12/83 5.00 5.00 5.00 5.00 100.0 Achevé. PCR non
requis

Seconde tranche d'irrigation de
Gharb

29/05/79 01/10/79 20/02/92 30/06/94 8.00 8.00 0.00 8.00 7.99 99.9 Achevé. PCR non
requis

Ligne de crédit agricole 16/03/82 07/10/82 30/06/83 30/06/86 10.00 10.00 10.00 10.00 100.0 Achevé. PCR fait
Ligne de crédit agricole (II) 23/08/83 22/03/84 31/12/84 31/12/88 30.00 30.00 30.00 30.00 100.0 Achevé. PCR fait
Relance du secteur agricole 24/10/85 18/11/85 30/09/86 30/09/90 45.00 45.00 45.00 45.00 100.0 Achevé. PCR fait
Développ. Rur. Intégré de la
Prov. de SETTAT

12/03/85 23/12/85 30/06/85 31/12/97 41.63 41.63 32.94 8.69 8.69 100.0 Achevé. PCR non fait

Ligne de crédit agricole (III) 17/06/86 25/06/86 30/06/87 30/06/94 62.40 62.40 62.40 62.40 100.0 Achevé. PCR fait
DRMVAL du LOUKKOS 26/10/87 10/03/88 31/12/88 30/06/99 21.60 21.60 21.60 20.98 97.1 Achevé. PCR non

fait.
Programme d'ajustement
secteur agricole

14/12/87 10/03/88 10/03/88 30/06/94 117.00 117.00 117.00 117.00 100.0 Achevé. PCR fait

IV Ligne de crédit CNCA 16/10/89 22/02/90 01/07/90 30/06/94 56.16 56.16 56.16 56.16 100.0 Achevé. PCR fait
Développement Pastoral dans
l'ORIENTAL

14/05/90 31/10/90 23/05/91 31/12/00 5.46 15.47 20.93 2.37 18.56 9.83 53.0 En Cours d'exécution

Projet de conserv. des
ressources naturelles

14/05/90 30/11/90 06/06/91 31/12/99 8.33 3.79 2.44 14.57 5.17 9.39 8.74 93.1 Achevé. PCR fait

Projet d'Irrigation des Doukkala 29/10/91 05/03/92 21/10/93 12/31/00 130.00 130.00 54.63 75.37 75.37 100.0 Achevé, PCR non fait
Etudes de GHARB (FAT) 31/08/93 19/11/93 10/11/95 31/12/99 2.44 2.44 2.44 1.34 55.0 Achevé. PCR non

requis

Total 544.58 19.26 4.88 568.73 97.84 470.88 459.77 97.6
2. TRANSPORT
Route Secondaire-Tertiaire 11/12/85 23/12/85 31/12/87 31/12/94 49.00 49.00 0.17 48.83 48.83 100.0 Achevé. PCR fait
Programme Sectoriel Transport 25/11/87 10/03/88 30/03/88 31/12/98 94.00 94.00 94.00 94.00 100.0 Achevé. PCR fait
Deuxiéme projet routier 11/06/90 05/12/90 31/12/92 31/12/97 25.75 25.75 4.14 21.61 21.61 100.0 Achevé. PCR fait
Projet de réhabilitation
aéroportuaire

14/12/92 06/06/93 31/12/95 08/31/01 70.00 70.00 19.24 50.76 34.01 67.0 En Cours d'exécution

Troisiéme projet routier 15/12/94 19/05/95 10/11/95 31/12/00 60.00 60.00 22.00 38.00 22.59 59.5 En Cours d'exécution
Projet de réhabilitation
ferroviaire

12/16/98 08/03/99 8/30/99 12/31/02 59.06 59.06 59.06 0.00 0.0 En Cours d'exécution

Total 357.81 0.00 0.00 357.81 45.55 312.26 221.05 70.8
3. EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Electricité I 20/03/70 28/07/70 31/12/71 30/06/72 2.80 2.80 2.80 2.80 100.0 Achevé. PCR non

requis
Electricité II 24/01/73 30/07/73 30/06/74 31/12/76 3.00 3.00 3.00 3.00 100.0 Achevé. PCR non

requis
Electricité III 20/12/76 18/02/77 31/12/77 31/12/80 5.00 5.00 5.00 5.00 100.0 Achevé. PCR non

requis
Adduction d'eau de
MARAKECH

08/06/78 29/11/78 31/12/79 31/12/83 5.00 5.00 0.71 4.29 4.29 100.0 Achevé. PCR non
requis

Electricité IV 27/11/79 05/02/80 31/12/80 31/12/84 7.60 7.60 7.60 7.60 100.0 Achevé. PCR non
requis

Electricité V 27/10/81 18/03/83 06/12/83 30/12/86 10.00 10.00 10.00 10.00 100.0 Achevé. PCR non
requis

Approvisionnement en eau
potable TANGER

13/06/84 09/05/85 31/12/85 30/06/88 10.70 10.70 3.87 6.83 6.83 100.0 Achevé. PCR fait

Etudes des Micro-Centrales
Hydro-Electr.

18/06/86 14/01/87 16/01/88 30/06/94 0.00 0.79 0.79 0.79 0.79 100.0 Achevé. PCR fait

AEP TANGER (Charf El Akab) 18/08/87 10/03/88 31/12/88 31/12/96 7.95 7.95 1.37 6.58 6.58 100.0 Achevé, PCR fait
Projet Hydro-electrique de
MATMATA

18/10/88 07/02/89 31/12/89 31/12/96 51.00 51.00 1.91 49.09 49.09 100.0 Achevé, PCR fait

Electrification VII 23/03/89 28/04/89 31/12/89 31/12/94 39.00 39.00 1.05 37.95 37.95 100.0 Achevé. PCR fait
Projet renouvellement réseaux
d'électr.

14/10/97 28/05/98 13/04/99 31/12/01 20.48 20.48 20.48 0.00 0.0 Annulé

Barrage D'El Hachef 21/05/91 29/11/91 07/09/92 31/12/97 44.00 44.00 21.95 22.05 22.05 100.0 Achevé. PCR fait
Cinquiéme projet d'eau potable
(RADEEF)

23/03/92 13/05/92 31/12/92 31/12/00 4.20 4.20 1.30 2.90 2.44 84.2 En Cours d'exécution

Cinquiéme projet eau potable
(ONEP)

23/03/92 13/05/92 31/12/92 31/12/00 55.80 55.80 6.00 49.80 47.57 95.5 En Cours d'exécution

Projet de Développ. des
Télécommun.

14/12/93 06/06/94 04/11/94 31/12/97 42.75 42.75 29.16 13.59 13.59 100.0 Achevé, PCR non fait

Sixiéme projet eau potable 26/05/94 20/07/94 03/02/95 31/12/00 30.00 30.00 10.00 20.00 14.68 73.4 En Cours d'exécution
Ajustement du secteur des
postes et télécommunication

08/12/98 10/05/99 27/05/99 31/12/02 79.18 79.18 79.18 69.50 87.8 En Cours d'exécution

Projet d'eau potable et
d'assainissement

09/06/99 12/13/1999 12/29/00 12/31/03 19.60 19.60 3.62 15.97 0.00 0.0 En Cours d'exécution

Total 0.00 0.79 438.84 80.95 357.90 303.77 84.9
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ENGAGEMENTS BRUTSP R O J E T DATE
APPROB.

SIGNAT. MI./VIG. CLOTUR
E

BAD
FAD FAT TOTAL ANNU

L.*

ENGAG
.

NETS

DECAISS
E

%
DEC.

ETAT
AVANCEMENT

4. INDUSTRIE ET BANQUES
Ligne de crédit I 08/05/74 25/06/74 01/07/75 30/06/77 4.00 4.00 0.09 3.91 3.91 99.9 Achevé. PCR non

requis
Ligne de crédit II 16/07/76 03/08/76 01/01/78 30/06/79 3.00 3.00 0.15 2.85 2.85 100.0 Achevé. PCR non

requis
Ligne de credit III 21/11/78 29/11/78 30/06/80 31/12/82 5.00 5.00 5.00 5.00 100.0 Achevé. PCR non

requis
Ligne de credit IV 24/11/81 16/02/82 31/12/90 30/06/94 11.30 11.30 1.70 9.60 9.60 100.0 Achevé. PCR non

requis
Ligne de credit V 24/09/86 18/12/86 31/12/87 31/12/96 50.00 50.00 50.00 50.00 100.0 Achevé. PCR fait
Lignes de cr. aux 4 banques 29/10/91 05/03/92 30/06/92 31/12/96 90.00 90.00 33.75 56.25 56.25 100.0 Achevé. PCR fait
Etude du plan minier (FAT) 23/06/93 19/11/93 31/12/95 30/03/00 0.00 1.66 1.66 1.66 1.28 77.1 Achevé. PCR non

requis
Sixiéme ligne de crédit BNDE 06/05/93 13/05/93 30/06/97 30/06/98 70.00 70.00 26.59 43.41 43.41 100.0 Achevé. PCR fait

Total 233.30 0.00 1.66 234.96 62.28 172.68 172.30 99.8
5. SOCIAL
Intensification de la Formation
professionnellle

11/12/85 23/12/85 31/12/87 31/12/97 25.50 9.21 34.71 7.83 26.88 25.45 94.7 Achevé. PCR fait

Réforme du Systéme éducatif 27/11/86 4/01/87 31/12/87 30/06/94 60.00 60.00 60.00 60.00 100.0 Achevé. PCR fait
Enseignement de base 23/03/89 11/08/89 30/06/90 30/06/97 31.00 31.00 4.08 26.92 26.91 100.0 Achevé. PCR non fait
Enseignement en milieu rural 29/10/90 08/05/91 31/01/92 31/12/98 37.00 37.00 23.00 14.00 12.55 89.6 Achevé. PCR non fait
Renfor. soins de santé zone
rurale 10 provinces

28/08/92 25/01/93 02/08/93 12/31/01 18.50 18.42 36.92 36.92 12.23 33.1 En Cours d'exécution

Education (V) 24/11/93 13/03/95 31/12/99 12/31/01 30.00 10.13 40.13 12.87 27.26 1.36 5.0 En Cours d'exécution
Appui à la généralisation de
l'enseignement de qualité

11/30/00 - - 54.54 54.54 54.54 0.00 0.0 Non encore signé

Développement de
l'enseignement scientifique et
technique

11/30/00 - - 25.33 25.33 25.33 0.00 0.0 Non encore signé

Total 202.00 37.76 0.00 239.76 47.78 191.98 138.50 72.1
6. MULTISECTEUR
P.A.S 22/08/89 11/09/89 31/12/89 30/06/94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 Achevé. PCR fait
Programme d'ajustement
secteur financier

27/01/92 05/03/92 11/09/92 31/12/93 75.00 75.00 75.00 75.00 100.0 Achevé. PCR fait

Consolidation du progr.
d'ajustement structurel

31/08/93 23/09/93 31/12/94 31/12/94 100.00 100.00 100.00 99.99 100.0 Achevé. PCR fait

Programme d'ajust. du secteur
financier (II)

22/11/95 30/11/95 31/12/98 31/12/98 150.00 150.00 150.00 150.00 100.0 Achevé. PCR fait

Programme de développement
épargne instit.

19/11/97 28/05/98 10/06/98 31/12/00 130.05 130.05 130.05 128.92 99.1 Achevé. PCR non fait

Progr. réformes économ. &
sociales

08/12/98 10/05/99 16/07/99 31/12/01 148.46 148.46 148.46 82.71 55.7 En cours d'exécution

Total 703.50 0.00 0.00 703.50 0.00 703.50 636.62 90.5

GRAND TOTAL 2041.19 57.02 7.33 2543.60 334.40 2209.20 1932.00 76.0
GRAND TOTAL NET DES ANNULATIONS 2209.20 1932.00 87.5


