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Taux de    Change 
Août2011 

 
1 UC 1,599 USD 
1 UC 1,12132 EUR 
1 UC 12,5216 MAD 

 
 

Année Fiscale 
1er Janvier - 31 Décembre 

 
Poids, Unités et Mesures 

    
t Tonne = 1000 kg kW kiloWatt = 1000 Watt 

GW GigaWatt = 1 000 000 kW ou 1 000 MW kWh kiloWatt-heure = 1,000 Wh 
GWh Gigawatt-heure = 1 000 MWh MVA MégaVolt Ampère = 1 000 kVA ou 1 000 000 VA 
Tep Tonne équivalent pétrole MW MégaWatt = 1 000 000 W ou 1 000 kW 
kV kiloVolt = 1 000 Volt MWh MégaWatt-hour = 1 000 kWh 

kVA kiloVolt Ampère = 1 000 VA tCO2 Tonne CO2 = 1000 kg de gaz carbonique 
 
 

Acronymes et Abréviations 
 

AAA Action Anticipée en Acquisitions 
KfW 
Bankengruppe Agence de développement Allemande 

ACSP African Carbon Support Project MAFO Bureau Extérieur du Maroc 
AFD Agence Française de Développement MASEN Moroccan Agency for Solar Energy 
AOI Appel d'Offres International MDP Mécanisme de développement propre 

BAD Banque Africaine de Développement MEMEE 
Ministère de l’Energie, Mines Environnement 
et Eau 

BEI Banque Européenne d'Investissement MENA 
Moyen Orient- Afrique du Nord – Middle East 
North Africa 

BM Banque Mondiale MT Moyenne Tension 

BMD Banque Multi latérales de Développement ONEC 
Département Energie, Environnement et 
Changement Climatique 

BT Basse Tension ONE Office National d'Electricité 

CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies pour 
le Changement Climatique OPsCOM Comité des Opérations 

CEP Cellule d'exécution du Projet PDN Plan de Développement National 
CSP Concentrated Solar Power PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
DAO Dossier d'Appel d'Offres PIB Produit Intérieur Brut 

DSCRP 
Document des Stratégies pour la Croissance 
et la Réduction de la Pauvreté PME Petites et moyennes entreprises 

DSPAR 
Document de stratégie pays axé sur les 
résultats  PMR Pays membres régionaux 

EIES Etudes d'Impact Environnemental et Social PRI Pays à Revenu Intermédiaire 
FAD Fonds Africain de Développement RAP Rapport d'Achèvement du Projet 

FADES 
Fonds Arabe pour le Développement 
Economique et Social REP Rapport d'Evaluation du Projet 

FAE Facilité Africaine de l'Eau RMP revue à mi-parcours 
FIV Facilité d’Investissement du Voisinage SPC Solar Project Company (Société de Projet) 
FSU Fonds Spécial d'Urgence UC Unité de compte 

FTP/CTF 
Fonds pour les Technologies Propres/Clean 
Technology Fund UE Union Européenne 

HT Haute Tension   
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FICHE DE PROJET 
 

Fiche du client 
Emprunteur MASEN 
Organe d’exécution MASEN 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

Sources Montant  
(millions Euros) Instrument 

 BAD  168 Prêt projet 
 FTP BAD 70,12 Prêt projet 
 Banque Mondiale 140,25 Prêt affecté au financement des coûts 

d’exploitation 
FTP BM 68,02 Prêt projet 
 BEI 100 Prêt  projet 
 AFD 100 Prêt projet 
KfW 100 Prêt projet 
FIV 30,15 Don 
MASEN/FDE/SPC 265,78 Participation au projet ; réalisation des 

infrastructures associées 
TOTAL FINANCEMENT 1042,32  
dont pour les  infrastructures de la 
centrale et celles associées (y compris 
imprévus) 

902,07  

et pour le soutien à l’exploitation 140,25  
COUT TOTAL DU PROJET 1042,32  
 

INFORMATIONS FINANCIERES SUR LES PRETS 
 BAD FTP 
Monnaie du Prêt  Euros USD 

Type de taux d’intérêt Taux de base flottant avec option 
gratuite de fixation de taux 

NA 

Taux de base (Flottant) Euribor 6 mois NA 
Marge contractuelle 0,60% NA 

Marge sur coût 
d’emprunt 

Marge sur coût d’emprunt de la 
Banque par rapport à l’Euribor 6 mois. 
Cette marge est révisée le 1er janvier et 

1er juillet de chaque année. 

NA 

Frais d’administration 

NA Au choix de l’Emprunteur : 0,10% l’an 
sur le montant du prêt non décaissé, 
payable par semestres ; ou 0,25% du 

montant du prêt payable en une tranche

Commission de service NA 0,25% l’an sur le montant du prêt 
décaissé non remboursé 

Echéance  20 ans 40 ans 
Dont différé 
d’amortissement 

5 ans 10 ans 

 
DUREE ET PRINCIPALES ETAPES  

Approbation de la note conceptuelle Juin 2011
Approbation du projet Avril 2012
Entrée en vigueur 31 Juillet  2012
Dernier décaissement 31 décembre2014
Achèvement   31 juin 2015
Dernier remboursement 31 décembre 2032 
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RESUME DU PROJET 
 

1. Aperçu général du projet : Le Projet de Centrale Solaire de Ouarzazate – Phase I permet 
au Maroc de répondre à ses engagements nationaux et internationaux. En effet, il fait 
partie du Plan solaire marocain qui a été élaboré dans le cadre de la stratégie énergétique 
du Maroc. A une échelle plus large, il s’insère dans le Plan d’Investissement pour 
l’énergie solaire concentrée (CSP) de la Région Moyen Orient et Afrique du Nord 
(MENA). Ce Plan d’investissement  a été préparé avec les pays de la région sous l’égide 
de la BAD et de la Banque Mondiale. Il  permettra aux pays participants de profiter de 
leurs ressources solaires pour contribuer à la lutte globale contre les effets du changement 
climatique tout en augmentant sensiblement la capacité mondiale de CSP installée. La 
réalisation de ce projet est un pas important vers la concrétisation de l’ambition clairement 
exprimée du Maroc de maîtriser la production à grande échelle de l’énergie solaire en vue 
de diversifier ses sources d’énergie, de contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et de créer une industrie locale capable d’offrir au programme solaire des 
intrants manufacturés localement. Il est attendu du programme solaire marocain qu’il crée 
des emplois domestiques. A  terme, il permettrait au Maroc de vendre à l’Europe de 
l’énergie « verte » à des tarifs rémunérateurs et en devises ; ce qui aura des conséquences 
positives sur sa balance commerciale. 
 

2. Evaluation des besoins : Le Royaume du Maroc a adopté en 2009 une nouvelle stratégie 
énergétique dont l’un des piliers est de développer le potentiel national d’énergies 
renouvelables en portant la part de celles-ci dans son mix énergétique de 33% en 2009 à 
42% en 2020. Par ailleurs, le Maroc est caractérisé par une évolution moyenne de la 
demande en énergie électrique de 6% par an. Cette évolution est le fait de la croissance 
démographique et des besoins de développement économique du pays. Il s’y ajoute aussi 
l’engagement du Royaume à atteindre le taux d’électrification universel. 

 
3. Valeur ajoutée de la Banque : La Banque a assisté le Maroc depuis 2009 dans la 

formulation de son plan d’investissement sous le Fond pour les Technologies Propres 
(FTP) avec un accent particulier sur la vision ambitieuse du Maroc d’installer 2000 MW 
de solaire à l’horizon 2020. La Banque a ainsi la responsabilité de canaliser une partie des 
fonds « climat » concessionnels destinés au plan solaire marocain. Le comité du FTP a 
approuvé en juin 2011, un financement de 197 millions USD pour ce projet dont 100 
millions USD à travers la BAD. Ce projet permet à la  Banque de renforcer son rôle 
d’acteur majeur  dans le secteur d’énergie en général et de l’énergie renouvelable en 
particulier au Maroc et d’accompagner la croissance verte de l’économie du Royaume. 

 
4. Gestion des connaissances : Le projet  figure parmi les projets innovants, destinés à 

appuyer des initiatives d’envergure de production d’énergie propre et ayant un effet 
transformateur sur les économies des pays membres régionaux bénéficiaires. Les 
connaissances acquises dans ce projet aideront à accélérer l’exécution de la vision 
marocaine de croissance verte, mais également ouvriront des opportunités de réplication 
dans plusieurs pays Africains. Il s’inscrit ainsi dans la vision stratégique de la Banque 
pour le développement du secteur énergétique africain à travers la promotion de l’accès 
universel selon une trajectoire de croissance faible en carbone. Enfin, ce projet fait partie 
des livrables du plan d’actions de la Banque pour les changements climatiques. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

• Pays et titre du projet : Maroc -  Projet de Centrale Solaire de Ouarzazate 
• But du projet        : Amorcer le développement de la technologie CSP au Maroc en réalisant la première phase de la centrale d’Ouarzazate (125 à 160 MW) 
• Date de démarrage : Juillet  2012 
• Date d’achèvement : Décembre 2014 
• Equipe de conception: I. KONATE, Y. ARFAOUI, T. FALLER, S. ASSYONGAR  

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VERIFICATION  RISQUES/ MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris les ISC) 

Situati
on de 
référe

nce 
 

Cible 
 

Impacts 

Part des énergies 
renouvelables 
dans l’offre 
énergétique du 
Maroc accrue 

Pourcentage de 
capacité de 
production à partir 
des sources 
renouvelables 

33% 
(2009) 42% (2020) 

Rapports  
• du ministère de 

l’énergie 
• d’activités de 

l’ONE 
• d’activités de 

MASEN 
• d’avancement du 

projet 
• de supervision de 

la Banque 

Risque technologique : ce risque est lié au fait  qu’il n’existe aucun complexe solaire de module unique ayant cette 
taille dans le monde. Mesure d’atténuation : MASEN est accompagné d’un Conseiller technique et il y a eu un 
dialogue technique durant la phase de pré-qualification en vue de l’Appel d’Offres. MASEN développe des 
échanges d’expérience avec les projets de ce type qui sont en cours de développement/réalisation dans le monde  
dont pourront bénéficier, notamment les phases suivantes. 
 
Risque de financement : Durant la phase d’exploitation, le Gouvernement pourrait rencontrer des difficultés à 
couvrir le financement du différentiel de coût de production 
Mesure d’atténuation : Ce risque est atténué par le fort engagement du Gouvernement ainsi que l’appui des 
autorités marocaines. Le renoncement à cet engagement est peu probable et certains bailleurs ont déjà pris des 
mesures pour accompagner  le Gouvernement Marocain dans la résorption de ce gap, avec notamment la mise en 
place dans leur financement d’une composante « feed-in tariff ». Par ailleurs, pour tout le projet, ce risque est 
atténué par la coordination entre les bailleurs instaurée depuis le début de l’instruction et par le fait que MASEN 
cherche à sécuriser tous les financements avant le choix définitif du développeur.  
 
Risque fiduciaire : Le risque fiduciaire initial est estimé élevé sur ce projet. En effet, si MASEN qui emprunte a 
l’avantage d’être une structure dont l’organisation et le système de gestion financière sont en cours de mise en place, 
la SPC qui exécutera le projet n’est pas encore créée, et ses capacités à assurer la bonne gestion financière du projet 
ne peuvent être vérifiées à ce stade. En outre, la complexité du projet nécessite un mécanisme de gestion commune 
des ressources mobilisées, source additionnelle de risque pour la Banque. 
Mesure d’atténuation : La mise en œuvre des conditionnalités suivantes permettra de ramener le risque résiduel à 
un niveau modéré et acceptable. Outre la création effective de la SPC et les clauses de responsabilité fiduciaire des 
accords qui lieront MASEN à la SPC (notamment l’accord de prêt) et qui devront être approuvés par la Banque, il 
sera nécessaire que la Banque puisse, avant les décaissements, s’assurer ou obtenir les preuves de la mise en place 
par l’Entité chargée de la mise en œuvre du projet (la SPC) et de la finalisation par l’Emprunteur (MASEN) d’un 
dispositif de comptabilité et de gestion financière jugé satisfaisant par la Banque pour le démarrage du projet. 
 

Apport de la 
centrale 
d’Ouarzazate 1 au 
mix énergétique 

- 1,5 % 
(2020) 

Changement 
climatique atténué  

Réduction du taux 
de CO2 /an  - 240 000 t 

(2015) 

Effets 

Développement 
technologique 
effectif 

Intégration 
industrielle 
(pourcentage) 

- 30% (2015) 

Balance 
commerciale 
améliorée 

Bénéfices des ventes 
d’électricité   

Emplois créés 

Nombre d’emplois : 

+ Pendant la phase 
de construction :  

 + Pendant la phase 
d'exploitation :  
 

- 
 
 
- 

800  

 
50  

Produits 

Nouvelles 
infrastructures 
créées 

Centrale solaire 
opérationnelle 
Puissance 
additionnelle 
installée 

01 
(2011) 

- 

02 (2014) 
 

125 à 160 
MW 

Risque de mise en œuvre : MASEN est une entité nouvellement créée sans expérience dans le suivi et la mise en 
œuvre de projets d’une telle complexité.  
Mesure d’atténuation : Ce risque est atténué par la qualité du management, l’accompagnement par des consultants 
de premier plan, les analyses de la Banque et des autres bailleurs de fonds sur la capacité de MASEN à exécuter ce 
projet. Ces analyses ont déterminé ses besoins en assistance technique, conseils techniques ou renforcement de 
capacités. Par ailleurs, dans la phase de mise en œuvre du projet, MASEN sera assisté d’un Conseiller pour le 
contrôle de la satisfaction des conditions de décaissement et des documents juridiques et contractuels. Par ailleurs, la 
procédure de sélection en deux étapes du développeur permet de réduire ce risque en ce qu’elle donne l’occasion de 
s’assurer de la bonne compréhension du projet par tous les soumissionnaires. 

Offre énergétique 
additionnelle 

Quantité d’énergie 
additionnelle -

370 GWh 
(à partir de 

2015) 
 Dispositif de Unité fonctionnelle 00 01 (2014)   



 

 

v
stockage de 
l’énergie créé 

(2011)  

Activités 
clés 

Composantes Ressources Financières (milliers Euros) 
A : Construction des infrastructures énergétiques & Administration et Gestion du Projet 

 
Construction du Champ Solaire ; Construction du Générateur ;  Construction du Dispositif 
d’évacuation de l’énergie  
Aménagement du Site ; Construction de l’ouvrage de Stockage ; Infrastructures associées ; 
Mise en œuvre du PGES, Indemnisations et Compensations ;  Plan de Développement local 
;  Suivi environnemental ;  IEC ; Prestations d'Audit des comptes du projet ; Prestations de 
l'audit environnemental et social ; Equipements d'exploitation et maintenance ; Gestion de 
projet ; Outils de gestion/Outil informatique 
Formation du personnel de MASEN (atelier et séminaire) 

902 070 

B : Soutien à l’exploitation 
 

Contribution au financement du différentiel entre le coût de production de la centrale 
solaire et le coût de production de l’ONE par MASEN 
 140 250 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION  

D’UN PRET BAD ET D’UN PRET FTP A MASEN  AU ROYAUME DU MAROC 
 
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition (i) d’un 
prêt BAD de 168 millions d’Euros ; et (ii) d’un prêt FTP de 100 millions USD à MASEN, pour le 
financement du projet de centrale solaire de Ouarzazate – Phase I. 
 
1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1 Le Maroc a connu en novembre 2011 des élections législatives qui ont débouché  sur la 
nomination d’un nouveau Gouvernement. A l’image de son prédécesseur, ce Gouvernement a 
maintenu les mêmes axes stratégiques, définis dans son  programme de développement économique 
et social qui repose sur la mise en œuvre de vastes réformes stratégiques et de politiques sectorielles 
centrées autour de grands projets d’infrastructures. Ce programme vise à relever le défi de la 
compétitivité et à préserver la viabilité macroéconomique du Maroc afin de générer une croissance 
soutenue, apte à améliorer durablement les conditions de vie des populations. La ligne directrice de 
ce programme repose sur les cinq piliers, suivants, en se basant sur une approche participative, 
intégrée et sur la corrélation entre la responsabilité et la recevabilité : (i) accélération de la 
croissance à 5,5% ; (ii) faire du Maroc une plateforme d’investissement et d’exportation ; (iii) 
amélioration de la gouvernance visant à lutter contre la corruption et l’économie de rente ; (iv) faire 
de la régionalisation un vecteur du développement ; et (v) solidarité intergénérationnelle pour la 
soutenabilité du développement. Le Document de Stratégie Pays 2012-2016, en cours de 
finalisation (distribution au Conseil d’Administration de la BAD prévue pour le 14 mars), prévoit, 
comme un des domaines de concentration, le soutien au développement des infrastructures 
« vertes ». Le soutien à la mise en œuvre de la stratégie de l’énergie constitue une des activités 
principales. 
 

1.1.2 Le projet s’inscrit donc dans ce domaine de concentration dans la mesure où il contribue à 
faire face à la demande croissante en énergie électrique tout en contribuant à la préservation de 
l’environnement et à l’atténuation du changement climatique. Sa réalisation permettra le 
développement des infrastructures énergétiques et soutiendra la création de nouvelles industries, 
notamment celles dites « vertes ». 
 

1.1.3 Le projet s’inscrit également dans la mise en œuvre de la Stratégie énergétique du Royaume, 
adoptée en 2009. Cette stratégie est axée sur l’amélioration de la sécurité énergétique et 
l’atténuation des effets sur le changement climatique tout en assurant un accès à l’énergie pour tous. 
Pour relever le défi de la sécurité énergétique, du développement durable et de la compétitivité, le 
gouvernement Marocain a formulé une nouvelle stratégie énergétique axée sur 5 piliers. Les 
objectifs de cette stratégie sont : (i) la sécurité énergétique; (ii) la disponibilité de l’électricité à 
moindre coût pour tous les ménages et toutes les entreprises ; (iii) la gestion de la demande 
d’électricité ; (iv) la promotion de l’expertise nationale et le développement d’un savoir-faire 
technologique ; (v) la protection environnementale et l’atténuation du changement climatique. Pour 
atteindre ces objectifs, la stratégie est formulée autour des éléments clés suivants : (a) diversifier et 
optimiser le mix énergétique autour d’une technologie compétitive et éprouvée afin de réduire la 
facture pétrolière de 40% d’ici 2030, (b) développer le potentiel d’énergie renouvelable national, (c) 
déclarer les améliorations de l’efficacité priorité nationale, (d) explorer les ressources énergétiques 
en intensifiant les activités d’exploration d’hydrocarbures et développer des sources pétrolières 
conventionnelles et non conventionnelles, et (e) intégrer le marché régional de l’énergie à travers 
une coopération et un échange accrus avec l’UE et les autres pays maghrébins. 
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1.1.4 La mise en œuvre de la stratégie est accompagnée de mesures organisationnelles et 
réglementaires permettant de donner la visibilité nécessaire à tous les opérateurs du secteur public et 
privé.  
 

1.2 Justification de l’implication de la Banque 
 
1.2.1 L’implication de la Banque dans ce projet se justifie à plusieurs titres en ce qu’il s’agit d’un 
projet d’énergie propre émanant d’un long processus, qu’il constitue une priorité de la stratégie 
énergétique du Maroc et qu’il cadre avec la stratégie à moyen terme de la Banque. 
 

1.2.2 En effet, la réalisation de ce projet prioritaire de la Stratégie énergétique du Maroc est un 
pas important vers la concrétisation de l’ambition clairement exprimée du Royaume de maitriser la 
production à grande échelle de l’énergie solaire en vue de diversifier ses sources d’énergie, de 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de créer une industrie locale 
capable d’offrir au programme solaire des intrants manufacturés localement. Il est attendu du 
programme solaire marocain qu’il crée des emplois domestiques. A  terme, il permettra au Maroc 
de vendre à l’Europe de l’énergie renouvelable à des tarifs rémunérateurs et en devises ; ce qui aura 
des conséquences positives sur sa balance commerciale 
 

1.2.3 Le Projet de Centrale Solaire de Ouarzazate 1 fait partie du Plan solaire marocain élaboré 
dans le cadre plus vaste du Plan d’Investissement pour l’énergie solaire concentrée (CSP) de la 
Région MENA. Ce Plan d’investissement a été préparé sous l’égide de la BAD et de la Banque 
Mondiale ; il a été approuvé le 10/11/2009 et est inséré dans les annexes techniques.  
 

1.2.4 Ce plan solaire marocain, estimé à USD 9 milliards, vise à réaliser 5 complexes solaires entre 
2015 et 2020 pour une capacité totale de 2000 MW. Le Maroc compte bien capitaliser sur cette 
expérience et réaliser ses objectifs de croissance, de réduction du chômage et de développement 
durable. Ce plan est renforcé par des mesures institutionnelles du Gouvernement, notamment par un 
nouveau cadre réglementaire approprié et une transformation des acteurs du secteur électrique.  
 

1.2.5 Suite à l’approbation par le Comité exécutif du FTP du projet de centrale solaire de 
Ouarzazate 1, en juin 2011, la Banque a la responsabilité de canaliser une partie des fonds 
« climat » concessionnels destinés au plan solaire marocain, soit 100 millions USD.  
 

1.2.6 Le projet est cofinancé par le Fonds pour les Technologies Propres, la Banque Mondiale, 
l’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI), la 
Coopération allemande (KFW) et potentiellement d’autres banques commerciales et des partenaires 
privés. La participation de la Banque au financement du projet constitue une continuité de ses 
interventions dans le cadre d’opérations cofinancées avec les autres bailleurs  pour supporter le 
secteur de l’énergie au Maroc. 
 

1.2.7 Le Maroc a un avantage comparatif unique grâce à sa proximité avec les marchés ayant un 
fort appétit pour l’électricité verte et son interconnexion électrique avec les pays européens. 
Toutefois, le projet présenté au financement de la Banque est une première phase qui n’est pas 
destinée à l’exportation. 
 

1.2.8 Le projet revêt une importance stratégique dans le processus de dialogue sur le financement 
du changement climatique post Copenhague, Cancún et Durban. Il servira de pilote pour la 
mobilisation de financements concessionnels en partenariat avec les institutions multilatérales et 
bilatérales, y compris les fonds spécialisés dans le financement de la lutte contre les effets du 
changement climatique. La Banque est en train d’apporter toute l’assistance technique nécessaire au 
Maroc dans le cadre du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) par la CCNUCC.  
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1.3 Coordination de l’aide 
 
1.3.1 Le Gouvernement marocain a réalisé des efforts notables pour assurer la coordination de 
l’aide. Ainsi, il projette de mettre en place un Système d’Information Géographique (SIG) pour un 
suivi en temps réel des interventions des différents partenaires techniques et financiers (PTF) par 
zone géographique, par secteur et par montant. L’aide des bailleurs de fonds est relativement bien 
alignée sur les priorités stratégiques du Gouvernement et il n’existe aucune unité d’exécution de 
projet parallèle. Les projets financés par la Banque et les autres principaux PTF en faveur du Maroc 
sont essentiellement exécutés par des ministères et établissements publics. Concernant le secteur 
énergétique, il existe un cadre formel de coordination des activités des bailleurs de fonds : le 
Groupe Thématique de l’Energie (GTE) qui a été créé à l’initiative de l’Ambassade d’Allemagne et 
de la Délégation de la Commission européenne.  
 

1.3.2 Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans le secteur de l’énergie au Maroc par l’octroi 
de prêts ou de dons. Ce sont notamment la BAD, la BIRD, la BEI, l’UE, l’AFD, la KfW, la GIZ et 
le FADES. Des réunions spécifiques au plan solaire marocain ont eu lieu mensuellement depuis 
2010 entre partenaires au développement et le Maroc. Ces réunions ont permis à  la Banque de 
coordonner ses actions avec celles des autres institutions intervenant en faveur du secteur marocain 
de l’énergie en général et de  ce projet en particulier.  
 

1.3.3 Le présent projet s’insère dans la volonté des bailleurs d’instruire le projet en commun. Les 
missions de préparation et d’évaluation ont été effectuées de manière conjointe. Cela a abouti 
notamment à la décision d’utiliser les règles et procédures de la Banque Mondiale en réponse à la 
volonté d’harmonisation entre les différents bailleurs du projet. 
 
2 DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Description et composantes du projet 
 
2.1.1 Le projet de centrale solaire de Ouarzazate 1 a pour but d’amorcer le développement de la 
technologie CSP au Maroc en réalisant la première phase du complexe de Ouarzazate (125 à 160 
MW). 
 
2.1.2 En effet, le plan solaire marocain prévoit cinq complexes pour abriter les installations : 
Ouarzazate, Foum Al Oued, Boujdour, SebkhatTah et Aïn Béni Mathar. La centrale de Ouarzazate 
1 est le premier projet à être soutenu par le FTP pour la mise en œuvre à grande échelle de la 
technologie CSP dans la région MENA. Les composantes du projet sont : i) la construction des 
infrastructures énergétiques ; et ii) le soutien à l’exploitation & l’administration et la gestion du 
projet. 
 
2.1.3 Le site du complexe d’Ouarzazate devra permettre de développer une puissance totale de 500 
MW, par phases successives, la première estimée entre 125 et 160 MW sur la base des résultats de 
l’appel d’offres pour la sélection du partenaire privé. La technologie retenue pour cette première 
phase est celle dite de la « concentration solaire à miroirs paraboliques » (« Parabolic trough »). La 
conception de la centrale prévoit un dispositif de stockage de chaleur, de 3 heures, pour améliorer 
son rendement et l’insertion de sa production dans le mix énergétique du pays. Cela répond : (i) aux 
contraintes de coûts qui seraient plus importants pour l’installation d’une infrastructure avec une 
capacité de stockage supérieure à 3 heures; et (ii) aux impératifs de mix optimal durant les heures 
de pointe avec une économie sur les approvisionnements en combustibles. Quant à la taille, 
MASEN, d’un commun accord avec les bailleurs, a informé de sa volonté de la limiter pour la 
première phase à une capacité  comprise entre 125 et 160 MW selon les résultats de l’étape de pré-
qualification des soumissionnaires privés. Le projet sera cofinancé par les partenaires financiers par 
affectation de leurs ressources principalement aux activités de construction et d’installation des 
infrastructures énergétiques par le promoteur privé à sélectionner. MASEN finance l’ensemble des 
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travaux préliminaires d’aménagement du site. Ces travaux concernent essentiellement 
l’alimentation en eau, la route d’accès et le raccordement au réseau électrique. Cette composante 
comprend également les coûts liés à, notamment, l’exploitation, le développement local ainsi que la 
gestion et le suivi du projet. Il s’y ajoute les différentes mesures prises pour l’atténuation des 
impacts négatifs seulement. La deuxième composante du présent projet est relative à la couverture 
du différentiel entre le coût de production de la centrale et le coût de vente à l’ONE par MASEN. 
 

2.1.4 Le projet vise à amorcer le développement du CSP. Il sera réalisé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé (PPP) à travers une Société de projet. Ce montage constitue une opération 
de lancement  du plan solaire MENA dans un contexte marqué par une forte attente de la 
communauté scientifique et industrielle ainsi que d’une diminution significative des coûts de cette 
technologie. 
 

Tableau 2.1 : Composantes et Coûts du projet en en Milliers Euros 

N° Nom de la composante Coût 
estimé Description des composantes 

A 

Construction des 
infrastructures 
énergétiques & 
Administration et 
Gestion du Projet 
 

902 070 

Champ Solaire ; Générateur ; Dispositif d’évacuation de l’énergie 
Aménagement du Site ; Ouvrage de Stockage ; Infrastructures associées ; Mise en 
œuvre du PGES, Indemnisations et Compensations ;  Plan de Développement 
local ;  Suivi environnemental ;  IEC ; Prestations d'Audit des comptes du projet ; 
Prestations de l'audit environnemental et social ; Equipements d'exploitation et 
maintenance ; Gestion de projet ; Outils de gestion/Outil informatique ; Formation 
du personnel de MASEN (atelier et séminaire) 

B 
 

Soutien à l’exploitation 140 250 Contribution au financement du différentiel entre le coût de production de la 
centrale solaire et le coût de vente à l’ONE  

 Coût global du Projet  1 042 320  
Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) 

 
2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 
2.2.1 Avec l’appui de ses conseillers techniques, MASEN a procédé à une évaluation des 
différentes technologies solaires actuellement disponibles. Cette évaluation s’est basée sur l’objectif 
de (i) satisfaire les exigences du système et (ii) minimiser le coût de production. Le tableau ci-
dessous indique les alternatives étudiées et les raisons de leur rejet. 
 

Tableau 2.2 : Alternatives du projet et raisons des rejets 
Noms Descriptions et caractéristiques Raisons du rejet 

Centrale solaire 
avec tour 

Les capteurs paraboliques sont orientés de 
manière à diriger tout le rayonnement sur une 
tour commune utilisant le sel fondu comme 
fluide moteur.  

- Technologie non encore mature 
- Puissance unitaire limitée à environ 50 MW 

Centrale solaire 
photovoltaïque 

Champ de capteurs plans faisant directement 
la conversion sans fluide intermédiaire 

- Puissance unitaire limitée à environ 50 MW 
- Stockage par batteries essentiellement 
- Option de « couplage » à une autre technique difficile à 

mettre en œuvre 
 
2.3 Type de projet 
 
2.3.1 L’opération est un projet d’investissement qui soutient la réalisation d’une infrastructure 
utilisant une technologie de référence en matière de lutte contre le changement climatique. 
L’instrument de financement proposé est un prêt BAD et un prêt FTP à octroyer à MASEN avec la 
garantie souveraine du Royaume du Maroc. Le Comité Exécutif du FTP a déjà approuvé le plan 
d’investissement solaire MENA et, l’allocation de 197 millions USD au projet de centrale solaire de 
Ouarzazate 1. La BAD est chargée de canaliser une partie de cette allocation d’un montant de 100 
millions USD, en sa qualité d’organe d’exécution du Fonds fiduciaire du FTP. La Banque utilisera 
ces prêts comme instruments de financement du coût d’investissement (Capex) de la centrale solaire 
qui sera construite par son promoteur privé. 
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2.4 Coûts et dispositif de financement du projet 
 
2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à  1042,32 millions d’Euros 
dont environ 607,44 millions d’Euros en devises et 434,88 millions d’Euros en monnaie locale. Ces 
coûts comprennent une provision de 14% pour les aléas techniques, les imprévus physiques et la 
hausse des prix. Les coûts par composantes et par catégories de dépenses sont présentés dans le 
tableau 2.3 et le tableau 2.4 ci-après. 
 

Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par Composante  en Milliers Euros 
COMPOSANTES (Milliers Euros) Devises  Monnaie locale Total % Devises 

Infrastructures (Champs Solaire, Générateur et 
Système HTF, Stockage, Aménagement du site) 511 442 294 628 806 070 63 

Exploitation (différentiel de coûts,  140 250 140 250 - 
Coût de Base  511 442 434 878 946 320 54 

Imprévus (aléas physiques, hausse des prix) 96000 - 96 000 100 
TOTAL GENERAL en Milliers Euros 607 442 434 878 1 042 320 58 

 
2.4.2 Dispositifs de financement du projet : Le projet sera cofinancé par divers bailleurs de fonds 
(FTP, Union européenne, AFD, BAD, B.M, BEI, KFW), d’autres partenaires  privés dans le cadre 
du PPP. La contrepartie nationale est assurée par le Gouvernement du Royaume du Maroc à travers, 
notamment, MASEN et l’ONE ; elle couvrira, en particulier, la réalisation des ouvrages localisés en 
dehors du périmètre de la centrale (routes d’accès, adduction d’eau, ligne de raccordement au réseau 
de l’ONE).  
 

Tableau 2.4 : Plan de financement du projet par source en milliers d’Euros 
Sources de 
financement Devises Monnaie locale Total % Total 

BAD + FTP 238 120 0 238 120 23% 
Autres bailleurs 369 322 434 878 808 200 77% 
TOTAL 607 442  434 878 1 042 320 100% 
Pourcentage (%) 58 42 100  

 
Tableau 2.5 : Coût estimatif du projet par composante et par source de financement en millions Euros 

Composantes Banque mondiale BAD FIV AFD KfW BEI Masen/SPC TOTAL FTP Prêt FTP Prêt 
Infrastructures                   902,07 

Centrale 68,02   70,12 135 30,15 79 79 79 147,27 687,56 
Infrastructures associées                 88,36 88,36 

Intérêts                 30,15 30,15 
Aléas       33   21 21 21   96 

Soutien à l'exploitation   140,25               140,25 
TOTAL  68,02 140,25  70,12  168  30,15  100  100  100   265,78 1042,32 

 
 

Tableau 2.6 : Coût Estimatif par source de financement et par catégorie de dépense en Milliers Euros 

Catégories de 
dépense 

BAD FTP(BAD) Autres bailleurs TOTAL 
TOTAL Devises Monnaie 

locale Devises Monnaie 
locale Devises Monnaie 

 locale Devises Monnaie 
 locale 

Travaux  135 000 - 70 120 - 306322 434878 511442 434878 946 320 
Coût de Base  135 000 - 70 120 - 306322 434878 511442 434 878 946 320 
Provisions pour 
aléas physiques 
et hausse des prix 

33 000    63 000  96 000 0 96 000 

Coût total du 
projet  168 000 - 70 120 - 369322 434878 607442 434878 1 042 320 

Pourcentage (%) 16% 0% 7% 0% 35% 42% 58% 42% 100% 
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Tableau 2.7 : Echéancier de décaissement par catégorie de dépense en Milliers Euros 
Catégories de dépense 2 012 2 013 2 014 Total 
 Travaux           189 264            567 792             189 264             946 320    
Coût de Base         189 264           567 792           189 264           946 320    
Provisions pour aléas physiques et hausse 
des prix            19 200              57 600               19 200               96 000    

Coût total du projet (Millier Euros)        208 464           625 392           208 464       1 042 320    
 
2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 
 
2.5.1  Le projet sera implanté sur une superficie de 2500 ha choisie sur le site de Tamzaghten 
Izerki, appartenant à la collectivité ethnique Ait Oukrour Toundout,  sise dans la commune rurale de 
Ghessat. Le site se trouve à environ 10 km de la ville de Ouarzazate sur la route nationale allant 
vers la ville d’Errachedia. Ce site a actuellement une vocation pastorale à faible offre fourragère. 
  

2.5.2 De manière spécifique, le projet bénéficiera au Gouvernement, à MASEN, à l’ONE, au 
partenaire privé et aux populations du Maroc. 
 

2.5.3 Dans la zone du projet, l’ONG Fondation Ouarzazate qui regroupe des cadres et des 
intellectuels de la sous-région et qui intervient notamment, dans le domaine de la santé a déjà 
identifié, au titre des mesures d’accompagnement, quelques actions sociales nécessaires dans la 
zone du projet. Le projet servira d’appui pour des initiatives de développement local. Le  montant 
payé par MASEN pour l’acquisition du terrain, déposé sur un compte spécial au nom de la 
collectivité locale au Ministère de l’intérieur, servira à financer les projets de développement local. 
 

2.5.4 Par ailleurs, le projet aura des impacts socio-économiques positifs pour le Maroc et  la région 
avec notamment des gains de  productivité certains pour les secteurs productifs (services et 
manufactures), les rendant plus compétitifs. La croissance permettra de réduire le taux de chômage 
et d’augmenter le pouvoir d’achat des populations. Les économies prévues en matière d’achat de 
fioul/charbon et l’obtention de revenus sur la vente des crédits carbone induiront des avantages 
sociaux positifs. Par ailleurs, les travaux de réalisation des infrastructures présentent de réelles 
opportunités d’emploi pour les jeunes et des possibilités de marchés pour les PME et PMI. Il est 
prévu que 30% des fonds investis dans le projet pourront servir à l’acquisition des biens, 
fournitures, travaux et services sur le marché marocain. Les études relatives au déploiement du CSP 
permettent d’envisager la création de près de 500 emplois sur site pendant la phase de mise en 
œuvre  du projet et près de 50 emplois permanents pendant la phase exploitation du projet. 
 
2.5.5 A terme, le complexe solaire d’Ouarzazate produira annuellement 1200 à 1500 GWh 
d’électricité à partir de l’énergie solaire. Cela favorisera une transformation majeure de l’économie 
marocaine en général et du secteur énergétique en particulier. Le Gouvernement estime que le 
projet aura un impact sur le développement industriel, à travers son impulsion à la production locale 
de composants essentiels du projet, ainsi que dans la formation professionnelle et la recherche en 
énergie renouvelable. Le projet engendrera un effet transformateur aux niveaux du Maroc, de la 
région MENA et de l’Europe. En particulier, il facilitera l’approvisionnement des pays européens 
en énergie verte. 
 
2.6 Approche participative 
 
2.6.1 L’approche participative a été privilégiée lors de toutes les étapes d’instruction du projet. Elle 
a consisté, notamment, en l’identification des parties prenantes, des entretiens individuels et une 
collaboration avec les autorités locales. Des consultations, des réunions thématiques, des ateliers, 
des entretiens et des focus-groupes ont été réalisés par MASEN et d’autres sont planifiés pour la 
finalisation de l’étude socio-économique. La première consultation locale pour l’étude socio-
économique a eu lieu du 20 au 24 Décembre 2010. Elle a été suivie d’un atelier prospectif tenu le 
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15 mars 2011 et d’un troisième atelier en septembre 2011.  L’enquête publique pour l’EIES a eu 
lieu du 12 septembre au 2 octobre 2011. 
 

2.6.2 Différentes parties prenantes ont été consultées, y compris les acteurs sociaux et 
économiques, les autorités locales administratives et élues, des représentants traditionnels de la 
population riveraine ainsi que le tissu associatif (par exemple, les associations représentant des 
femmes et la société civile). Les consultations ont permis d’informer la population locale des 
impacts du projet et de remonter certaines préoccupations de certains groupes.  
 

2.6.3 De fortes attentes ont été exprimées. Elles concernent, notamment, l’emploi local, 
l’importance de la participation des jeunes dans des opportunités de formation, l’appui au 
développement local en termes de services pour l’industrie et d’effet d’entrainement sur l’activité 
locale ainsi que le besoin de communication régulière entre les représentants du projet et les acteurs 
locaux. Les riverains ont par exemple exprimé des préoccupations en matière d’accueil des 
travailleurs étrangers.  
 

2.6.4 Le tissu associatif a évoqué les éventuelles nuisances dues au chantier (trafic routier). Toutes 
les préoccupations ont été prises en compte et des mesures d’évitement ou d’atténuation sont 
proposées. Il existe une perception positive du projet par les populations en matière d’emploi, 
d’activité économique et de renommée de la ville.   
 
2.7 Expériences de la Banque et leçons tirées pour la conception du projet 
 
2.7.1 Les leçons tirées d’autres opérations de la Banque dans le domaine des énergies 
renouvelables et notamment du solaire ont été utilisées dans la conception de ce projet. En effet, la 
Banque participe déjà et soutient  plusieurs projets et opérations de structuration similaire utilisant 
les ressources du Fonds pour les Technologies Propres.  
 

2.7.2  De ces expériences les leçons suivantes ont été prises en compte dans la préparation du 
présent projet : i) la combinaison de ressources traditionnelles des bailleurs de fonds et celles 
concessionnelles du FTP est une approche appropriée au financement de ce type de projet dont les 
coûts d’investissement demeurent élevés ; ii) la nécessité de procéder à une bonne coordination 
entre bailleurs de fonds et de faire recours à la participation du secteur privé pour le développement 
de tels projets et iii) l’utilisation de contrat d’exploitation et de maintenance (O&M) permet 
d’assurer une durabilité de l’opération mais également un bon renforcement des capacités 
humaines. 
 

2.7.3 Le rapport combiné d’achèvement du DSPAR 2007-2011 et de revue de la performance du 
portefeuille de 2010 recommande de familiariser et former des responsables des agences 
d’exécution et des Ministères sur les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition, de 
décaissements, d’audit et de gestion de projets axés sur les résultats. En sus de la mission de 
lancement prévue pendant laquelle MASEN aura un aperçu sur les règles et procédures de la 
Banque en matière de décaissements, d’audit et de gestion de projets ; il est prévu des sessions de 
formation pour la SPC pour une mise en œuvre efficace du projet. 
 

2.7.4 Le même rapport combiné mentionne également l’attention particulière qu’il faut accorder au 
processus de passation des marchés pour réduire les délais d’octroi des avis de non objection et de 
traitement des dossiers d’appel d’offres. Cela a été pris en compte dans le cadre du présent projet 
avec l’utilisation de la procédure d’actions anticipées d’acquisitions (AAA) notamment pour la 
sélection du développeur privé.  
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2.8 Principaux indicateurs de performance 
 
2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du projet sont explicités dans la matrice du cadre 
logique axé sur les résultats. Ils concernent l’énergie électrique solaire mise à disposition, la lutte 
contre le changement climatique avec le déplacement d’émission de CO2, la réduction des 
importations d’énergie primaire, les revenus réalisés grâce aux crédits carbones dans le cadre du 
MDP, les infrastructures énergétiques réalisées avec le raccordement au réseau électrique.  
 

2.8.2 L’agence d’exécution du projet sera chargée d’établir une situation de référence des 
indicateurs de performance puis de suivre et d’analyser leur évolution en les comparant, 
notamment, aux prévisions du cadre logique. Au niveau de MASEN, les indicateurs de performance 
du projet seront intégrés dans les rapports périodiques d’activités. Ils feront l’objet d’analyse en les 
comparant aux valeurs cibles du projet, aux séries temporelles, aux standards internationaux et aux 
réalisations des sociétés similaires du continent ou d’ailleurs.  
 
3 FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1 Performance financière et économique 
 
La viabilité financière et économique du projet repose essentiellement sur le fort engagement et le 
soutien du Royaume du Maroc ainsi que sur son impact transformateur à long terme avec le 
développement de 2000 MW de solaire au Maroc. En effet, dans les conditions actuelles du marché, 
les coûts du projet sont particulièrement élevés. Cela se ressent nécessairement sur le coût de 
revient de l’énergie produite. La Technologie CSP est au premier stade de développement et reste 
prohibitive au regard des autres sources de production d’électricité. L’utilisation des fonds 
concessionnels du FTP ainsi que des prêts des Institutions Multilatérales de développement permet 
de réduire le déficit du projet. Il en est de même de la décision du Gouvernement consistant à 
prendre en charge le différentiel entre le prix de vente de l’énergie par MASEN à l’ONE et le prix 
d’achat de l’énergie par MASEN de la SPC. Par ailleurs, malgré ce déficit, le Maroc accepte de 
s’engager dans ce projet du fait i) de son caractère novateur et des perspectives qu’il offre et ii) de 
la situation énergétique du Maroc qui possède des moyens substantiels de production de base à coût 
compétitif. En effet, ce projet présente des avantages macroéconomiques. Etant la première phase 
d’un programme ambitieux qui vise le développement à terme de 500 MW sur le même site, ce 
projet aura un impact important à long terme sur la balance commerciale du Maroc grâce aux 
revenus qui proviendront éventuellement de la vente de l’énergie « verte », notamment dans la zone 
Europe. Par ailleurs, l’intégration industrielle qui consiste à favoriser la production locale 
d’éléments constitutifs de l’infrastructure peut être la source d’une nouvelle forme 
d’industrialisation avec ses effets induits (création d’emplois, génération de recettes directes et 
indirectes, etc.). 
 

3.1.1 Performance Financière : Le Taux de rentabilité financière du projet (TRIF) a été estimé sur 
la base des coûts d’investissement du projet, tels que présentés dans les tableaux y relatifs (Voir 
Annexe B7). Ces coûts concernent les acquisitions d’équipements, de travaux, fournitures et 
services nécessaires à la réalisation de la centrale. Les estimations comprennent les imprévus 
physiques et aléas des prix. La durée d’exploitation des ouvrages du projet a été fixée à 25 ans. La 
période de construction retenue pour ce projet est de 3 ans. Les coûts annuels d’exploitation, de 
maintenance, d’administration et de gestion du projet ont été intégrés dans le modèle financier du 
projet. Les revenus du projet sont ceux provenant essentiellement de la vente de l’énergie à l’ONE. 
Etant donné que la sélection du développeur est faite sur la base du prix du kWh pour l’électricité 
produite, l’analyse financière du point de vue de la SPC est faite selon la méthodologie du LCOE 
(Levelized Cost of Energy ou Prix Moyen du Coût de l’Electricité). Par définition le projet génèrera 
un retour sur investissement attrayant pour le partenaire privé, puisque ce dernier fixera les 
paramètres de sa soumission pour que le projet lui soit rentable. 
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Du point de vue de MASEN, la mise en œuvre du projet fait apparaître un déficit financier net sur 
l’ensemble de la période d’exploitation de 25 ans. Ce déficit provient de la différence entre le prix 
qui sera payé par l’ONE à MASEN d’une part et d’autre part le prix que MASEN paiera au 
développeur privé dans le cadre d’un PPA. Ce déficit sera couvert par le Gouvernement du Maroc 
qui s’engage à garantir la viabilité financière de MASEN et par ricochet, l’équilibre financier du 
projet pendant toute la durée d’exploitation. Cette viabilité est à voir essentiellement dans le cadre 
de la réalisation de l’ensemble de l’équipement du complexe d’Ouarzazate (500 MW) et des projets 
subséquents du Plan Solaire marocain. Il s’y ajoute les perspectives d’exportation d’électricité verte, 
à travers les lignes existantes, vers les pays européens de la Méditerranée dans le cadre d’accords en 
cours de discussion, sans compter la création éventuelle d’une industrie locale relative à la 
technologie employée par le projet. 
 

3.1.2 Performance économique : Au plan macroéconomique, ce projet aura un impact positif sur 
la balance commerciale du Maroc qui importe aujourd’hui 97% de ses sources primaires d’énergie 
dominées par le charbon et le fuel. Cet impact résulte de l’économie d’importation de charbon et de 
fuel consécutive à leur substitution par l’énergie solaire. Cependant il faut aussi prendre en compte 
deux impacts négatifs, à savoir le paiement en devises de la majorité du lourd CAPEX de 
l’investissement de départ ainsi que, pendant l’exploitation, le paiement en devises des dividendes 
dus au partenaire privé. Ces 2 éléments contre balancent l’amélioration de la balance des paiements 
du Maroc. Toutefois, la réalisation du projet permettra au Maroc de démontrer que les centrales 
solaires à CSP peuvent faire partie du mix de production optimal. Les bénéfices économiques 
supplémentaires du projet proviennent : (i) de l’énergie produite et vendue sur le marché local; et 
(ii) la valeur monétaire des émissions de GES, quoiqu’aujourd’hui faible. Au-delà des bénéfices sur 
le changement climatique, le projet favorisera éventuellement la création et le développement d’une 
industrie locale sur les énergies renouvelables avec la création de nouveaux emplois et richesses 
pour le Royaume. 
Le taux de rentabilité économique (TRE) du projet a été calculé sur la base des mêmes hypothèses 
de calcul que le TRIF. Les coûts économiques ont été estimés sur la base des coûts d’investissement 
hors taxes, corrigés de facteurs de conversion appropriés pour les équipements, les travaux, les 
services et la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Il est estimé que le TRE du projet remplisse 
juste le minimum requis pour des projets de la sorte. Les détails de calcul sont présentés en Annexe 
B.7 des annexes techniques.    
 

3.1.3 Sensibilité : L’analyse de la sensibilité du LCOE a été faite essentiellement par rapport à : i) 
la variation du coût d’investissement et ii) l’augmentation des coûts d’exploitation. Cette analyse 
montre que le LCOE est très sensible à la variation des coûts d’investissements ; et l’est moins par 
rapport à la variation du coût d’exploitation. Donc le résultat de l’appel d’offres sera décisif sur la 
viabilité du projet. 
 
3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Environnement 
 
3.2.1.1 En termes de divulgation de l’information, le projet a été classé en catégorie 1. Ainsi, 
conformément aux Règles et Procédures de la Banque, le résumé de l’étude environnementale et 
sociale a été mis à la disposition du public depuis le 28 octobre 2011. Après la constitution de la 
SPC et la conception détaillée de la centrale, un plan de gestion environnementale et sociale sera 
préparé et mis en œuvre.  
 

3.2.1.2 La grande superficie couverte par les miroirs implique des impacts importants sur 
l’imperméabilisation des sols et l’écoulement des eaux superficielles lors des pluies qui sont 
toutefois rares dans la région ainsi que sur le milieu naturel. La technologie choisie qui comprend le 
stockage de chaleur par fluides caloporteurs et accumulation (molten salt) comporte des risques 
d’incendie et de pollution en cas de fuites ou d’incidents d’exploitation. La consommation d’eau, 



10 
 

 

dans le cas du procédé de refroidissement « humide », aura un impact sur la gestion de la ressource 
du bassin versant sur lequel est localisé le barrage/retenue de Mansour Edhabi à partir duquel sera 
acheminée l’eau de refroidissement. La consommation d’eau pourrait atteindre 1,5 à 2 millions 
m3/an. 
 

3.2.1.3 Du point de vue foncier, l’emprise du projet se situe sur un terrain collectif couvrant 
environ 2500 ha, appartenant à la collectivité d’Ait Oukrour Toundout, il est placé sous la tutelle du 
Ministère de l’Intérieur. Pour sa cession, en application de la législation en vigueur MASEN a traité 
avec le conseil de tutelle de ladite collectivité, présidé par le Ministère de l’Intérieur, et composé du 
Ministère de l’Agriculture et du Haut-Commissariat des Eaux et Forêts, des Directeurs des Affaires 
Politiques et des Affaires Administratives du Ministère de l’Intérieur et de deux membres désignés 
par le Ministère de l’Intérieur. 
 

3.2.2 Changement climatique 
 
De par la nature de la production d’électricité sans émission de CO2, le projet contribue de manière 
significative à l’atténuation du changement climatique en diminuant le taux de croissance de 
« l’empreinte carbone » du Maroc. L’énergie produite se substitue à la production d’origine 
thermique dominante au Maroc et le plan solaire évitera la construction de nouvelles centrales à 
charbon ou au fuel et optimisera l’exploitation de celles déjà en service. Le Plan Solaire Marocain 
permettra d’éviter l’émission de 3,7 millions tCO2 par an. Ce premier parc solaire d’Ouarzazate 
permettra d’éviter 240 000 tCO2 par an, durant 25 ans. 
 

3.2.3 Genre: L’amélioration de l’accessibilité à l’eau potable et à l’énergie engendre autant 
d’actions qui contribuent à renforcer l’intégration des femmes dans le développement économique 
et social du Maroc. Tel est déjà le cas dans la zone du projet située en milieu rural, avec plusieurs 
petits villages et où environ 90 % des villages bénéficient de ces commodités (eau et électricité). La 
sécurisation de l’approvisionnement en énergie permettra aux femmes de développer de nouvelles 
activités économiques lucratives. Comme effet indirect, il est attendu de l’étude de développement 
social et du plan de développement local des réalisations dont bénéficieront également les femmes. 
 

3.2.4 Social : 
3.2.4.1 Le projet aura des impacts sociaux positifs. Il facilitera, à travers l’augmentation de la 
capacité de production électrique du Royaume, l’électrification des zones rurales et périurbaines et 
permettra l’accès à l'énergie électrique à des catégories sociales jusqu'ici exclues, réduisant 
l'isolement de diverses régions et en renforçant la sécurité à travers l’amélioration de l’éclairage 
public. 
 
3.2.4.2 Le projet va promouvoir le tissu industriel en initiant une démarche volontariste par les 
contractants et MASEN. Les entreprises locales et régionales auront l’opportunité de répondre aux 
exigences des contractants. Le projet permettra d’améliorer la compétitivité des industries 
nationales et de développer l’expertise nationale dans les technologies utilisées. Cette expertise 
pourra être partagée dans la sous-région et dans d’autres régions d’Afrique. 
 
3.2.4.3 L’impact du projet est positif sur l’emploi, l’activité économique,  le tourisme, la zone du 
projet et les communautés qui s’y trouvent. Pendant la phase de construction, le projet va créer de 
l’emploi et de nouvelles opportunités génératrices de revenus à deux niveaux. Il y’aura environ 500 
emplois pendant la phase de construction. Ces emplois sont notamment liés à l’augmentation de 
l’activité des entreprises locales existantes pour la fourniture de matériaux et d’équipements 
nécessaires à l’activité ainsi que pour l’entretien quotidien des installations. Ils sont également liés à 
l’assemblage, sur place, du champ solaire, le cas échéant. Pendant la phase d’exploitation, la centrale 
sur le site embauchera au moins 50 employés à plein temps. De plus, les petites et moyennes 
entreprises locales peuvent participer à différentes prestations de maintenance, gardiennage, nettoyage 
industriel, etc. 
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3.2.4.4 Le produit de la vente des terrains collectifs pourra servir à financer des projets de 
développement de la collectivité. 
 
3.2.4.5 Le projet est susceptible par ailleurs d’avoir des impacts négatifs au niveau social : (i) 
une augmentation du trafic routier est à envisager durant la phase de construction. Ce trafic peut 
engendrer une gêne temporaire en raison du bruit et des émissions de poussières liées aux 
déplacements ; (ii) pendant les phases de la construction et de l’exploitation, le site ne pourra plus 
être traversé par les bergers et leurs troupeaux. Une clôture sera mise en place autour du site. Mais 
le projet n’aura qu’un impact très faible sur les activités agro-pastorales le site étant distant des 
zones d’agriculture irriguée. 
 
3.2.4.6 Un plan cadre de gestion environnementale et sociale (PGES) a été préparé dans le 
cadre de l’évaluation environnementale préliminaire. Il récapitule les mesures d’atténuation et de 
compensation qui seront mises en place dans le cadre de l’exécution du projet. Afin de s’assurer de 
la prise en compte de l’ensemble de ces mesures, ce PGES sera intégré au dossier d’appel d’offres 
(sous forme de termes de référence à respecter obligatoirement) des développeurs privés. En outre, 
le développeur devra compléter et faire valider le PGES final par les autorités compétentes lors de 
l’établissement du projet, le cas échéant. 
 
3.2.5 Réinstallation forcée 
3.2.5.1 La mise en œuvre du projet et du complexe solaire d’Ouarzazate n’entraîne aucune  
réinstallation de population. Le projet ne nécessite aucune destruction d’habitat, de déplacement de 
la population ou d’activités économiques. Le site du projet est situé sur un terrain qui n’avait pas de 
vocation économique particulière ni de vocation d’habitation pour la population locale. Seule la 
piste d’accès au douar Tasselmante sera modifiée par le projet. Le site n’a qu’une très faible 
vocation pastorale. Le changement d’usage des sols aura donc un impact très faible. Comme mesure 
compensatoire, une nouvelle piste d’accès au douar Tasselmante sera créée.  
 
3.2.5.2 Les procédures d’achat du terrain par MASEN ont été effectuées conformément aux 
modalités de cession réglementaires et au prix fixé par la commission d’expertise. L’acquisition du 
terrain (cession de gré à gré) et son paiement ont été effectués en fin 2010. La somme, gérée par la 
Direction des Affaires Rurales, a été déposée sur un compte spécial au nom de la collectivité au 
Ministère de l’Intérieur. Le conseil de tutelle de la collectivité statuera sur l’utilisation à en faire. 
MASEN a élaboré un processus d’information et de consultation des parties prenantes pour détecter 
et traiter des conflits. 
 
4 EXECUTION DU PROJET 
 
4.1 Dispositions d’exécution 
 
4.1.1 L’exécution du projet est confiée à MASEN qui en est le Maître d’Ouvrage. MASEN, dont la 
création est effective depuis mars 2010, est une société anonyme à capitaux publics, instituée par la 
loi n°57-09 pour exécuter le plan solaire intégré et valoriser la ressource solaire sous tous ces 
aspects. Elle est détenue, à parts égales, par l'Etat marocain, le Fonds Hassan II pour le 
développement économique et social, l'Office National de l'Electricité et la Société 
d'Investissements Energétiques. Son action s'articule autour de trois missions majeures dans le 
domaine de l'énergie solaire : développer des centrales, contribuer au développement d'une 
expertise nationale et être une force de proposition sur les plans régional et international. Son 
effectif comprend une vingtaine de cadres de haut niveau. Pour le développement de ce projet, 
MASEN est accompagné par des conseillers technique, financier, juridique et fiscal de renommée 
mondiale. MASEN dispose, en outre, d’une structure de gestion de projet. MASEN a développé un 
cahier des charges pour la réalisation du projet sous le schéma prévoyant la sélection d’un producteur 
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4.1.5 La sélection du développeur privé se fera tel que décrit en détail à l’Annexe B3 et à l’aide d’un 
dossier d’appel d’offres (DAO) acceptable par la Banque. Ce DAO a été développé pour la 
circonstance à partir de documents types de la Banque et de la Banque Mondiale. Il garantit une 
compétition ouverte, transparente avec des critères d’évaluation et de qualification clairs et prédéfinis 
ainsi que des dispositions contractuelles équitables pour les parties. Le développeur privé agissant au 
sein de la SPC mettra en œuvre une série de prestations dans le but d’atteindre les objectifs fixés dans 
le CPP. A ce titre, les travaux (représentant la part la plus importante de l’investissement), les biens et 
services nécessaires pour la conception, la fourniture d’équipement, la construction, le financement, la 
mise en service, l’exploitation et la maintenance de la centrale solaire seront à la charge du 
Développeur privé.  Comme prévu par l’article 3.13.a des règles de la Banque ou l’article 3.14.a 
(dispositions analogues) des règles de la Banque Mondiale, le développeur aura la liberté de passer à 
d’autres prestataires, selon les procédures qui lui sont propres, les marchés nécessaires pour la 
construction de la centrale. 
 
4.1.6 MASEN aura la responsabilité de la sélection du développeur privé. Une évaluation des 
capacités  de MASEN a été faite lors de la préparation du projet et a conclu à un risque élevé pour les 
acquisitions, principalement du fait de la nature naissante de la structure. MASEN s’est donné les 
moyens de se renforcer en s’attachant les services d’un pool de conseillers de réputation internationale 
spécialisés dans les aspects techniques, légaux, juridiques, financiers et de passation des marchés. Le 
détail de cette évaluation ainsi que le plan d’actions proposé sont présentés en détail à l’Annexe B3. 
 
• Dispositions particulières : Compte tenu des contraintes de calendrier, l’emprunteur a sollicité et 
obtenu de la Banque, l’approbation d’Actions Anticipées en vue de l’Acquisition (AAA) des 
prestations du développeur privé en application des dispositions de l’article 1.9 des R&P qui indiquent 
que : « L’Emprunteur peut souhaiter engager la passation des marchés avant la signature de 
l’Accord de prêt correspondant de la Banque. Dans ces cas, les procédures suivies, y compris celles 
concernant la publicité, doivent être conformes aux présentes Règles pour que les marchés qui en 
résulteront puissent être financés par la Banque, et la Banque examinera les procédures utilisées 
par l’Emprunteur. L’Emprunteur qui passe des marchés de cette manière le fait à ses risques, et le 
fait d’avoir approuvé les procédures de passation, les documents ou les propositions d’attribution 
de marché n’entraîne pour la Banque aucune obligation de consentir un prêt pour le projet en 
question ». Cet Appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification et sera mise en œuvre par un 
processus en deux étapes (adaptée pour des acquisitions similaires) et soumis à une revue à priori de la 
Banque.   

 
4.1.7 Arrangements de gestion financière et audit 
 
4.1.7.1 Risques fiduciaires et mesures de sauvegarde : MASEN sera responsable vis-à-vis des 
bailleurs, d’exécuter le projet et d’en gérer les ressources. Néanmoins, ces tâches seront ultimement 
assurées par la SPC à créer. L’évaluation de la gestion financière faite en conformité avec les 
directives de la Banque permet de conclure l’existence d’un risque fiduciaire initial élevé sur ce 
projet (voir Tableau des risques en annexe B4), nécessitant la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation et conditionnalités sur les prêts BAD et FTP (mesures détaillées en 4.5.3). La mise en 
œuvre du plan d’actions convenu (Voir annexe B4) permettra d’atténuer le risque fiduciaire à un 
niveau modéré et acceptable au démarrage. 
 
4.1.7.2 Arrangements de gestion financière : La gestion financière du projet s’appuiera sur 
l’ensemble du système de gestion financière de la SPC et les systèmes de trésorerie, de contrôle et 
de reporting de MASEN. Il ne sera donc pas fait recours au Système de gestion des finances 
publiques Marocaines dans l’exécution du projet, hormis les vérifications que l’Etat pourra 
ordonner en sa qualité d’actionnaire de MASEN. Le respect des arrangements ci-après garantira la 
transparence, la traçabilité et une information financière adéquate sur les fonds investis. La SPC 
réalisera annuellement un programme d’activités budgétisé, contrôlé et transmis par MASEN à la 
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Banque avant l’ouverture de chaque exercice. Les comptes de la SPC seront confondus aux comptes 
du projet. La SPC aura un personnel financier qualifié et expérimenté, et tiendra une comptabilité 
générale, analytique et budgétaire avec un logiciel adéquat. Les principes comptables seront décrits 
dans le manuel de gestion financière du projet. MASEN et la SPC mettront en œuvre des 
procédures de contrôle interne appropriées et documentées, notamment sur l’enregistrement 
comptable, les transactions financières, l’engagement et la justification des dépenses, la sauvegarde 
des données financières et celle des actifs du projet. La vérification interne se fera pour chaque 
entité par un auditeur interne et un comité d’audit le cas échéant. MASEN de par son actionnariat 
public, est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un rapport d’activité et un rapport financier 
intérimaire du projet seront établis chaque semestre suivant un canevas acceptable pour tous les 
partenaires. Le rapport financier (voir contenu indicatif en annexe B4) sera élaboré sur la base d’une 
remontée des informations périodiques par la SPC, contrôlées et complétées le cas échéant par 
MASEN qui le transmettra aux bailleurs dans les 45 jours suivant la fin du semestre ou tout autre 
délai qui sera fixé dans le manuel de procédures. En outre les états financiers annuels du projet 
(donc de la SPC) seront préparés, selon les normes comptables marocaines (voir contenu indicatif 
des états financiers en annexe B4). Le projet fera l’objet de supervisions en gestion financière sur 
sites et hors sites touchant aussi bien MASEN que la SPC. La Banque veillera à un effort de 
coordination avec les autres partenaires, et notamment à l’organisation de missions conjointes de 
supervision. (Voir annexe B4).  
 
4.1.7.3 Arrangements d’Audit externe : Les états financiers de MASEN et de la SPC seront 
annuellement audités par leurs Commissaires aux Comptes (CAC) respectifs désignés suivant les 
modalités statutaires. L’audit du projet se fera par le CAC de la SPC, selon les normes 
internationales d’audit de l’IFAC. Les termes de références (TDR) pour l’audit du projet seront 
conçus à la satisfaction de tous les bailleurs, tenant compte de procédures convenues suivant les 
TDR de la Banque et seront soumis à l’approbation de la Banque, dans les meilleurs délais. Le 
rapport d’audit du projet et celui de MASEN, accompagnés des lettres aux directions sur le contrôle 
interne, seront transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice concerné. 
Le premier rapport d’audit du projet couvrira la période allant du début du projet au 31 décembre 
2012. En outre, MASEN est susceptible d’être contrôlé par la Cour des Comptes marocaine. 
 
4.1.8 Mécanisme et modalités de décaissement 
  
4.1.8.1 Mécanisme commun : Pour les transactions financières durant la phase de construction de 
la centrale, MASEN ouvrira un Compte Désigné Transitoire (CDT) pour chaque accord de 
financement, auprès de Bank Al Maghrib et un Compte Désigné Commun pour recevoir l’ensemble 
des fonds des CDT. Un autre Compte Désigné Commun sera ouvert par la SPC pour que MASEN y 
reverse le financement. Ces comptes seront ouverts dans des banques et devises acceptables et 
audités annuellement en même temps que les états financiers du projet. Afin de réduire le déficit 
financier de MASEN, il est également convenu ce qui suit : i) les ressources du FTP mobilisées par 
la BAD et la BM, seront entièrement décaissées en priorité, avant que MASEN ne fasse appel aux 
autres financements. ii) A l’épuisement des ressources FTP/BAD et FTP/BM, chaque 
réapprovisionnement fait l’objet d’un pari passu entre l’ensemble des bailleurs de fonds, par lequel 
la part de chacun est définie au prorata de leurs contributions dans le financement extérieur hors 
FTP du projet .iii) L’accord de prêt entre MASEN et la SPC précisera les mécanismes de 
décaissement selon les principes acceptables par chacun des bailleurs, y compris les clés de 
répartition et conditions de paiements retenues. iv) Les demandes de paiement seront présentées à 
chaque bailleur sur la base des rapports financiers intérimaires du projet, de leur vérification par un 
auditeur indépendant et selon les procédures de chaque bailleur. v) Les fonds décaissés sur les CDT 
seront immédiatement transférés, sur le compte commun de MASEN puis dans les meilleurs délais, 
sur celui de la SPC d’où seront directement engagées les dépenses prévues aux accords.  
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4.1.8.2 Arrangements spécifiques : Tout en convenant du mécanisme commun, les demandes 
de  paiement sur le prêt BAD et le prêt FTP devront être présentées en respect des procédures telles 
que décrites et applicables dans le manuel des décaissements de la Banque. La méthode de 
décaissement sera exclusivement le compte spécial. Comme conditions de 1er décaissement, la 
Banque devra obtenir les preuves de l’ouverture par MASEN de deux comptes spéciaux (prêt BAD 
en Euros et prêt FTP en Dollars) à Bank Al Maghrib. La Banque accepte que MASEN décaisse en 
priorité les fonds du FTP, puis du prêt BAD une fois le prêt FTP épuisé. La demande d’avance 
initiale sera présentée sur la base du formulaire de demande et du formulaire indiquant le budget 
d’investissement de la SPC pour 6 mois d’activités avec application de la quote-part des 
financements imputables à la Banque. La quote-part BAD sur les ressources FTP sera de 50,8% 
(49,2% BM). A l’épuisement des FTP, la part BAD sur les financements de bailleurs restants devra 
être déterminée précisément par MASEN et confirmée par une lettre accompagnant la première 
demande sur prêt BAD). Les demandes de réapprovisionnement comporteront en plus de ces 
mêmes états, un formulaire d’état récapitulatif des dépenses renseigné de la quote-part des 
investissements réalisés imputable à la Banque, accompagné du Rapport Financier du précédent 
semestre vérifié par un auditeur indépendant et les relevés et rapprochements des comptes 
transitoires et communs. Une lettre de décaissement sera revue par les deux parties durant la 
négociation des accords de prêt, et transmise à l’emprunteur MASEN dès l’approbation du projet 
par la Banque.  
 
4.2 Suivi du projet 
 
4.2.1 Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau 4.1 ci-après : 
 

Tableau 4.1 : Principales étapes de mise en œuvre du projet 
Durée  Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

90 jours Approbation et mise en vigueur 

Approbation des prêts 
Note d’information générale 
Signature des accords de  prêt 
Mission de lancement de la BAD 
Mise en vigueur des accords de prêt 

120 jours Elaboration du choix du consortium Elaboration du dossier de consultation 
Consultation et attribution du marché 

840 jours Exécution physique du projet  

Exécution des marchés  
Elaboration des rapports périodiques d’avancement du projet 
Missions de supervision de la Banque 
Suivi environnemental et social du projet 
Revue à mi-parcours de la Banque 

120 jours Audit des comptes du projet Recrutement de l’auditeur pour l’exécution des audits annuels 
Exécution des audits annuels 

70 jours Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 
Préparation du Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 Le Maroc continue à mettre en œuvre des réformes économiques et structurelles concernant la 
modernisation de l’administration publique et du secteur financier en vue de renforcer la 
performance de l’économie et relever sa compétitivité dans un contexte régional et international en 
pleine mutation. Les interventions de la Banque en matière de gouvernance, qui constitue un des 
piliers du DSP 2012-2016, s’inscrivent dans le cadre des différentes  phases du programme d’appui 
à la réforme de l’administration publique qui ont permis de créer progressivement un cadre 
institutionnel, porteur d’une nouvelle culture axée sur la recherche de performances et d’efficacité 
du service public.  
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4.3.2 Dans le cadre du présent projet, le risque de gouvernance est très faible et pourrait se 
présenter dans le processus de sélection du partenaire privé. Il est cependant atténué par le fait que 
les bailleurs veillent à la bonne application de leurs règles de procédure en la matière. En outre, les 
missions de supervision et les audits techniques et financiers de la Banque, permettront d’assurer la 
conformité entre les cahiers de charge, l’avancement de la réalisation de la centrale, les 
décaissements et l’accord de prêt. Il convient enfin de signaler que l’implication des plus hautes 
autorités dans le pilotage du projet constitue un gage de bonne gouvernance. Par ailleurs, MASEN 
est doté d’un Directoire et d’un Conseil de Surveillance qui exercent un certain contrôle sur son 
activité. MASEN sera accompagné, pour la mise en œuvre de cette première phase, de conseillers 
(technique, juridique et fiscal) de renommée internationale. Un bureau de gestion du projet a été mis 
en place avec l’appui d’un cabinet national. Il a pour rôle la planification, le suivi et l’évaluation de 
la mise en œuvre du projet.   
 
4.4 Durabilité 
 
4.4.1 La durabilité du projet repose essentiellement sur la capacité du partenaire privé à assurer la 
construction, l’entretien et la maintenance des équipements et des installations qui seront réalisés 
dans le cadre du projet. Le processus de sélection du futur développeur en charge de la construction, 
de l’exploitation et de l’entretien de la centrale est en cours avec un appel d’offres international 
avec une soumission en deux étapes. Cette procédure a permis de mettre à profit la première étape 
pour engager des discussions techniques avec les soumissionnaires et mieux appréhender ainsi leur 
offre technique qui sera amélioré lors de la seconde soumission. 
 
4.4.2 Un Plan de Maintenance sera établi annuellement et mis à jour mensuellement par la SPC et 
soumis à MASEN pour information pendant toute la durée du contrat d’achat d’électricité (PPA). 
Parallèlement, un Fond de Maintenance sera mis en place avec le versement du montant par la SPC 
sur un compte séquestre ouvert auprès d'une banque agréée au Maroc (le "Fonds de Maintenance") 
les cinq dernières années avant l’expiration du PPA afin d’assurer une remise de la centrale en bon 
état de fonctionnement à la fin du PPA. Une convention de séquestre sera établie entre MASEN, la 
SPC et la Banque dépositaire du Fonds de Maintenance à ces fins. Les dépenses de maintenance 
seront effectuées par la SPC à partir dudit compte séquestre sur remise de justificatifs et sous 
réserve que ces dépenses soient conformes au Plan de Maintenance. 
 
4.4.3 En outre, la Loi 57-09 selon laquelle MASEN est régie, garantit l’appui du Gouvernement 
pour le développement de l’ensemble des 500MW du complexe solaire de Ouarzazate mais 
également la mise en œuvre  du Plan Solaire Marocain de 2000MW. Le Gouvernement s’est engagé 
à assurer l’équilibre financier du projet. De ce fait, il est attendu qu’il couvre le différentiel entre le 
coût d’achat par MASEN de la production de la SPC et le prix de vente à l’ONE de l’électricité 
produite. Ces dispositions constituent également une mesure garantissant la durabilité financière du 
projet. 
 
4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Risque technologique : ce risque est lié au fait  qu’il n’existe aucun complexe solaire de 
module unique ayant cette taille dans le monde. MASEN est accompagné d’un Conseiller technique 
et il y a eu un dialogue technique durant la phase de pré-qualification en vue de l’Appel d’Offres. 
MASEN développe des échanges d’expérience avec les projets de ce type qui sont en cours de 
développement/réalisation dans le monde dont pourront bénéficier, notamment les phases suivantes. 
 
4.5.2 Risque de mise en œuvre : MASEN est une entité nouvellement créée et de facto sans 
historique dans le suivi et la mise en œuvre de projets d’une telle complexité. Ce risque est atténué 
par la qualité du management, l’accompagnement par des consultants de premier plan, les analyses 
de la Banque et des autres bailleurs de fonds sur la capacité de MASEN à exécuter ce projet. Ces 
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analyses ont déterminé ses besoins en assistance technique, conseils techniques ou renforcement de 
capacités. Par ailleurs, dans la phase de mise en œuvre du projet, MASEN sera assisté d’un 
conseiller pour le contrôle de la satisfaction des conditions de décaissement et des documents 
juridiques et contractuels. Par ailleurs, la procédure de sélection en deux étapes du développeur 
permet de réduire ce risque en ce qu’elle donne l’occasion de s’assurer de la bonne compréhension 
du projet par tous les soumissionnaires ainsi que de leur capacité à le réaliser de façon efficiente. 
 
4.5.3 Risque fiduciaire : Le risque fiduciaire initial est estimé élevé sur ce projet. En effet, si 
MASEN qui emprunte a l’avantage d’être une structure dont l’organisation et le système de gestion 
financière sont en cours de mise en place, la SPC qui exécutera le projet n’est pas encore créée, et 
ses capacités à assurer la bonne gestion financière du projet ne peuvent être vérifiées à ce stade. En 
outre, la complexité du projet nécessite un mécanisme de gestion commune des ressources 
mobilisées, source additionnelle de risque pour la Banque. La mise en œuvre des conditionnalités 
suivantes permettra de ramener le risque résiduel à un niveau modéré et acceptable. Outre la 
création effective de la SPC et les clauses de responsabilité fiduciaire des accords qui lieront 
MASEN à la SPC (notamment l’accord de prêt) et qui devront être approuvés par la Banque, il sera 
nécessaire que la Banque puisse, avant les décaissements (3 mois après pour la SPC), s’assurer ou 
obtenir les preuves de la mise en place par l’Entité chargée de la mise en œuvre du projet (la SPC) 
et de la finalisation par l’Emprunteur (MASEN) d’un dispositif de gestion financière jugé 
satisfaisant pour le démarrage du projet. 
 
4.5.4 Risque de financement : Durant la phase d’exploitation, MASEN pourrait rencontrer des 
difficultés à couvrir le financement du différentiel de coût. Ce risque est atténué par le fort 
engagement du nouveau Gouvernement ainsi que l’appui des autorités à travers les mécanismes 
dédiés. Par ailleurs, pour tout le projet, ce risque est atténué par la coordination entre les bailleurs 
instaurée depuis le début de l’instruction et par le fait que MASEN cherche à sécuriser les 
financements d’investissement avant le choix définitif du développeur. 
 
4.6 Développement des connaissances 
 
4.6.1 Le projet représente une opportunité unique de diffusion de nouvelles connaissances pour les 
différents bailleurs et pour le Gouvernement marocain. Pour la Banque, il constitue la première 
étape de la mise en œuvre du Plan d’investissement Solaire du FTP pour la région MENA. Le projet 
permettra d’acquérir de nouvelles connaissances techniques et financières notamment avec la mise 
en place des équipements solaires, la gestion des ressources du FTP et le montage de projets de 
cette envergure. L’expérience similaire avec Eskom en Afrique du Sud permettra de dégager des 
synergies additionnelles. 
 
4.6.2 Pour le Gouvernement Marocain, l’acquisition de nouvelles connaissances se fera à plusieurs 
niveaux. La création d’une industrie locale et d’un centre de recherche dans le cadre des mesures de 
support à l’intégration industrielle attendues des partenaires stratégiques de la SPC aura un impact 
espéré positif sur le secteur et sur le pays. Les experts locaux et ceux de toute la région d’Afrique du 
nord disposeront alors des outils et de l’information nécessaires au renforcement de leurs capacités 
professionnelles. De par son rôle d’agence d’exécution et de maître d’ouvrage, MASEN bénéficiera 
d’une exposition conséquente pendant les phases de construction et d’exploitation de la centrale. En 
outre, des séminaires et des ateliers de formation spécifiques sont prévus pour le renforcement des 
capacités du personnel de MASEN. Enfin, la population bénéficiera de ces connaissances nouvelles, 
notamment les jeunes et les PME/PMI qui auront l’opportunité de travailler dans le chantier lors de 
la construction des infrastructures. 
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5 CADRE JURIDIQUE 
 
5.1 Instrument juridique 
 
5.1.1 Pour le financement de ce projet, la Banque utilisera : (i) un prêt BAD de 168 millions 
d’Euros à MASEN ; et (ii) un prêt FTP de 100 millions USD à MASEN accordé par la Banque en 
sa qualité d’organe d’exécution du Fonds fiduciaire FTP, les deux prêts étant assortis d’une garantie 
souveraine du Royaume.  
 
5.1.2 Le prêt BAD sera libellé en Euros (EUR) avec une maturité de 20 ans dont 5 ans de période 
de grâce. Le taux d’intérêt est constitué du taux de base flottant (EURIBOR-6 mois) avec une 
option gratuite de fixation sur les montants décaissés et non encore remboursés, auquel s’ajoutent la 
marge sur coût d’emprunt et la marge contractuelle (0,60%). En outre, le projet bénéficiera des 
termes de concessionnalité pour le prêt FTP. Pour la mise en œuvre du projet, les prêts BAD et FTP 
seront rétrocédés par MASEN à un développeur privé, à des conditions à définir et satisfaisant la 
Banque. En principe, les modalités de rétrocession doivent être déterminées à l’avance et se faire 
aux conditions du marché, mais compte tenu de la spécificité du projet lié aux énergies 
renouvelables dont le coût de revient est plus élevé, il n’est pas opportun de renchérir le coût de 
l’électricité. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts BAD et FTP 
  
L’Accord de Prêt BAD et l’Accord de prêt FTP entreront en vigueur à la date de leur signature. Les 
accords de garantie BAD et FTP entreront en vigueur à la date de réalisation par le Garant, à la 
satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales. 
 

B) Conditions préalables au premier décaissement du prêt : 
 
5.2.1 Outre l’entrée en vigueur de chaque accord de Prêt, le premier décaissement des ressources de 
chaque prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des 
conditions ci-après : 
 
(i) Remplir les conditions prévues à la Section 12.02 paragraphe (a) alinéas i) et ii) des 
Conditions Générales ;  

(ii) Fournir à la Banque, la preuve du bouclage du financement du projet, par la présentation de la 
preuve de l’approbation par les autres bailleurs de fonds du financement du projet ; 

(iii) Fournir à la Banque la preuve de l’engagement du Royaume du Maroc à combler le 
différentiel entre le prix d’achat de l’électricité par l’Emprunteur à la société de projet (SPC) et la 
revente de celle-ci à l’Office National de l’Electricité (ONE) ou toute société qui s’y substituerait, 
matérialisée dans la convention spécifique conclue entre le Royaume du Maroc et l’Emprunteur ; 

(iv) Fournir à la Banque, l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation d’ouverture par 
l’Emprunteur, pour chaque prêt, d’un compte spécial à Bank Al Maghrib ou toute autre banque 
acceptable pour la Banque, par lesquels transiteront les ressources de chaque prêt, et comportant les 
références bancaires complètes de chaque compte et l’indication des personnes autorisées à y 
effectuer les décaissements ; 

(v) Fournir à la Banque, dans des conditions acceptables pour la Banque, une copie certifiée 
conforme : (a) des statuts signés et enregistrés de la SPC ; (b) de l’attestation d’immatriculation de 
la SPC ; (c) du contrat d’achat d’électricité entre l’Emprunteur et la SPC ; (d) du contrat d’achat 
d’électricité entre l’Emprunteur et l’ONE ; et (e) de l’accord de rétrocession de tout ou partie des 
ressources du Prêt par l’Emprunteur à la SPC, indiquant que : (1) les informations financières et 
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comptables seront transmises par la SPC à l’Emprunteur sur une base semestrielle ; et (2) les états 
financiers annuels de la SPC seront audités par son commissaire aux comptes, conformément aux 
normes applicables au Maroc et tenant compte des termes de référence de la Banque ; 

(vi) Fournir à la Banque la preuve que l’Emprunteur a mis en place un dispositif de comptabilité 
et de gestion financière satisfaisant avec notamment (a) le recrutement de son personnel comptable 
et de son auditeur interne, (b) la mise en place de son système informatique de gestion financière et 
l’internalisation de la production de l’information financière ; et (c) l’élaboration des canevas de 
rapports d’activités et financiers semestriels du projet acceptables pour la Banque ; 
 

C) Autres conditions : 
L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque, remplir les conditions ci-après : 
(i) Fournir, dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter du premier décaissement, la 
preuve de la mise à disposition des fonds de contrepartie. 

 
(ii) Fournir, dans un délai de trois (3) mois à compter du premier décaissement, la preuve que la 
SPC a mis en place un dispositif de comptabilité et de gestion financière satisfaisant avec 
notamment : (a) la désignation d’un responsable financier qualifié et expérimenté ; (b) la mise en 
place d’un système comptable capable de fournir des comptes aux normes admises et d’intégrer un 
suivi analytique et budgétaire ; et (c) l’élaboration d’un manuel de gestion financière du projet jugé 
satisfaisant par la Banque ; 
 
(iii) Fournir à la Banque, avant le démarrage des travaux, les documents suivants, préparés 
conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière : (a) l’étude d’impact 
environnemental et social (EIES) détaillée préparée par la SPC, (b) le plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) ;  (c) l’étude socio-économique et le programme d’action 
sociale ; (d) la version finale de l’EIES des infrastructures communes ; et (e) la preuve de 
l’acceptabilité environnementale de l’étude cadre, de l’EIES des infrastructures communes et, le cas 
échéant celle de l’étude détaillée de la centrale. 

 
D) Engagements : 
L’Emprunteur s’engage : 
(i) A fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre 
du Projet ; et 

(ii) A faire mettre en œuvre par la SPC le PGES de l’étude détaillée, et, le cas échéant, mettre en 
œuvre le PGES des infrastructures communes, conformément aux règles et procédures de la Banque 
en la matière. 
 
5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
Le projet de la centrale solaire d’Ouarzazate – Phase I est conforme aux règles applicables de la 
Banque. 
 
6 RECOMMANDATION 
 
La Direction recommande que le Conseil d’administration : (i) déroge, à titre exceptionnel, à 
l’application des règles et procédures de la Banque au profit de celles de la Banque mondiale en 
matière d’acquisition de biens, travaux et services ; et (ii) approuve : (a) un prêt BAD de 168 
millions d’Euros à MASEN ; et (b) un prêt FTP de 100 millions USD accordé par la Banque à 
MASEN en sa qualité d’organe d’exécution du Fonds fiduciaire FTP, les deux prêts étant assortis 
d’une garantie souveraine du Royaume du Maroc, pour le financement de la Centrale solaire de 
Ouarzazate– Phase I. 



 

 

 
• Annexe I. Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Pays 

 

 

1990 2011 *
Superficie ( 000 Km² ) 30 323 80 976
Population totale (millions) 24,8 32,3 1 044,3 5 732,2
Croissance annuelle de la population (%) 1,9 1,0  2,3 1,3
Espérance de vie à la naissance -Total (années) 64,1 71,8  56,0 67,1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 64,6 32,2  78,6 46,9
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) … 62,0  58,3 109,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) … …  50,2 64,1
Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 79,0 98,0  77,9 80,7
Taux de scolarisation au primaire (% brut) 68,3 113,7  100,4 107,2
Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 67,6 94,3  90,9 100,0
Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) … 56,1  65,1 80,3
Accès à l'eau salubre (% de la population) 75,0 81,0  64,5 84,3
Accès aux services sanitaires (% de la population) 52,0 69,0  41,0 53,6
Valeur de l'IDH (Rang sur 187 pays) … 130,0 n.a n.a
Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) … 31,1  34,7 …

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011
RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 1 312 2 832 2 939 …
PIB (Million de dollars courant) 37 060 90 907 90 803 100 865
Croissance du PIB réel (% annuel) 1,8 4,8 3,7 5,0
Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 0,6 3,6 2,7 4,0
Investissement intéreur brut (% du PIB) 25,5 35,6 35,1 36,0
Inflation (% annuel) 1,9 1,0 0,9 0,9
Solde budgétaire (% du PIB) -5,5 -2,2 -4,7 -6,1

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011
Variation en valeur des exportations (%) 3,3 -27,4 32,4 14,3
Variation en valeur des importations (%) 3,6 -19,0 12,9 19,6
Variation des termes de l'échange -7,4 5,7 -32,2 -4,8
Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -3234,9 -16279,2 -20010,7 -23833,6
Balance commerciale (% du PIB) -8,7 -17,9 -21,1 -22,7
Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -477,9 -4909,0 -4086,1 -6556,2
Solde des comptes courants (% du PIB) -1,3 -5,4 -4,5 -6,5
Service de la dette  (% des exportations) 32,4 7,5 6,6 6,1
Dette extérieure totale (% du PIB) 48,6 23,3 23,6 24,0
Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 600,7 2082,4 … …
Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 418,8 911,6 … …
Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 422,2 1951,7 1303,7 …

   Réserves internationales (mois d'importations) 3,6 7,7 6,8 5,2

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2005 2010 2011
Temps requis pour demarrer une affaire (jours) … 12 12 12
Indice de protection des investisseurs (0-10) … 3,0 3,3 5,0
Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 49,5 44,1 117,3 …
Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 81,3 407,8 1001,0 …

Routes asphaltées (% du total des routes) 54,6 59,6 … …
Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 4576,0 5919,0 … …

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : février 2012

Maroc 

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.
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• Annnexe II. : Situattion du portefeuil

 

 

lle actif du Grouupe de la Banque au Maroc à fin jjanvier 2012 

 



 

 

 
 

• Annexe III. : Interventions des partenaires au développement par secteur au 
Maroc 
 

 

Partenaires techniques et financiers (PTF)  Portefeuille actif des  PTF à fin 
décembre 2011 (million EUR)  Part du total  Secteurs majeurs de 

concentration des PTF (*) 

BAD                           2 207,98     22,07  G, I, S 

BEI                           1 941,78     19,41  I, S 

UE (+ Fond d’investissement pour le voisinage)                           1 844,33     18,43  G, S 

France (+ AFD et PROPARCO)                           1 204,03     12,03  G, I, S 

BIRD                              637,33     6,37  G, I, S 

JICA                              542,27     5,42  I, S 

FSD                              213,43     2,13  I, S 

FADES                              204,14     2,04  I, S 

USAID                                92,38     0,92  G, S 

Italie                                64,76     0,65  I, S 

FIDA                                52,29     0,52  S 

Belgique                                46,84     0,47  I, S 

Fonds koweitien                                41,67     0,42  I, S 

Fonds OPEP                                38,27     0,38  I, S 

Allemagne                                34,71     0,35  I, S 

Espagne                              351,51     3,51  G, S 

PNUD                                14,50     0,14  G, S 

Fonds Abou Dhabi                                12,72     0,13  I, S 

BID                              460,00     4,6  I, S 

FNUAP                                   0,46     0  S 

Total                        10 005,40     100    

       

*G : Gouvernance, I : Infrastructures, S : Social       
 
 
  



 

 

 
• Annexe IV. Projection de l’offre et de la demande d’électricité 

 
 
 
 
 

LE PLAN D’EQUIPEMENT 2010‐2020
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FioulGaz Éoliens CharbonHydro et STEP

Diesel AGADIR :    80 MW

STEP Abdelmoumen:  300 MW
Mdez‐ElMenzel : 172 MW
Parc de Taza: 150 MW
Jorf 6: 350 MW
Safi 1: 660 MW

Turbine Vapeur ABM   : 172 MW

Jorf 5 : 350 MW
Eolien privé : 120 MW

Plus de 5000 MW à 
développer à 
l’horizon 2015 et  
9500 MW à l’horizon 
2020

Koudia Al Baida II: 300 MW
Solaire : 500 MW
STEP: 400 MW

Schistes

Tiskrad: 300 MW
Solaire: 500 MW
1 CC au gaz :  400 MW

Solaire

Boujdour: 100 MW
Solaire: 100 MW
1 CC au gaz  : 400 MW

Solaire Ouarzazate: 500 MW
Parc de Tanger II: 150 MW
Safi 2: 660 MW
Schiste Tarfaya: 100 MW 

Solaire Aïn Beni Mathar: 400 MW
Cycles combinés au gaz: 2x400 MW

1 CC au gaz naturel 800 MW

TAG de Kenitra: 300 MW
Eolien Tarfaya :  300MW
Eolien privé: 300 MW 

  



 

 

• Annexe V. Carte de la Zone du Projet 
 

 
 
 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel 
elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 
membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 




