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Equivalences monétaires 
Octobre 2015 

1 UC =   1,404 USD 
1 UC = 13,669 MAD 

1 USD =    9,738 MAD 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AAA  Actions Anticipées en vue des Acquisitions 

ADS   Agence pour le Développement Social 

AFD  Agence Française de Développement 

APD  Avant-Projet Détaillé 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BERD  Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

BEI  Banque Européenne d’Investissement 

BM  Banque Mondiale 

BSG   Budget Sensible au Genre 

CE-BSG  Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre 

CGEM  Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

DEPP  Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation 

DFCG   Direction des finances et du contrôle de gestion 

DSP  Document Stratégie Pays 

EEP  Etablissements et Entreprises Publics 

EIES  Etude d’Impact Environnemental et Social 

FADES Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 

FKDEA Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe 

FSD  Fonds Saoudien pour le Développement 

GWh  Gigawattheure 

Hab  Habitants 

HCP   Haut-Commissaire au Plan 

HTTD  Hors toutes taxes et droits de douanes 

INDH  Initiative Nationale du Développement Humain 

IGF   Inspection Générale des Finances 

JICA  Japanese International Cooperation Agency 

LGV   Ligne à grande vitesse 

LRS   Long Rail Soudé 

MAD  Dirham Marocain 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

METL Ministre de l'Équipement et du Transport et de la Logistique 

ML Monnaie Locale 

Mo Million 

ONDH  Observatoire pour Développement Humain 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAE  Plan d’Action Environnementale 

PAP Personnes Affectées par le Projet 

PCR  Plan complet de réinstallation 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PHSE  Plan Hygiène et Santé 

PIC  Pôle infrastructure et Circulation 

PSSE  Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental 

SAU  Superficie Agricole Utile 

SLT Stratégie Long Terme de la Banque 

SME  Système de Management Environnemental 

TRI  Taux de rentabilité interne 

UE Union Européenne 

UC  Unité de Compte 

UIC  Union Internationale des Chemins de fer 

USD  Dollar des Etats Unis d’Amérique 

VAN  Valeur actuelle nette 

ZIP  Zone d’Influence du Projet 
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  FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

 

Emprunteurs : OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER (ONCF) 

 

Titre du projet  : PROJET DE RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 

FERROVIAIRE 

 

Lieu d’implantation  : REGIONS DE CASABLANCA-SETTAT ET DE MARRAKECH-SAFI 

 

Organes d’Exécution :  OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER (ONCF) 

1. Plan de financement 

 

Source Montant en 

Millions de MAD 

Montant en 

Millions de UC 

Montant en 

millions de USD 

Instrument 

ONCF 2 831,84 207,17  290,81 Ressources propres 

BAD  1093,49 80,00  112,30 Prêt projet 

TOTAL 3 925,33 287,17  403,11  

2. Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du prêt Dollars (USD) 

Type d’intérêts Taux de base flottant avec option 

gratuite de fixation du taux 

Taux de base flottant  Libor 6 mois 

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

Marge sur coût d’emprunt Marge sur coût d’emprunt de la Banque par rapport à l’Euribor 6 mois. Cette 

marge est révisée le 1er janvier et le 1
er

 juillet de chaque année 

Commission de service Non applicable 

Frais d’administration Non applicable 

Autres commissions Aucune 

Echéance 20 ans 

dont Différé d’amortissement 5 ans 

3. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle 05 Septembre 2015 

Approbation du projet 27 Janvier 2016 

Date de signature des accords de prêt et de garantie  03 Avril 2016 

Entrée en vigueur  25 Mai 2016 

Date d’achèvement 31 Décembre 2019 

Date du dernier décaissement sur le prêt 31 Décembre 2020 

Dernier remboursement du prêt 15 Juin 2036 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du projet  

1. L’axe ferroviaire Tanger-Marrakech, dans lequel s’insère le présent projet, comprend les lignes 

Kenitra-Rabat-Casablanca et Casablanca-Settat-Marrakech, reliant le Sud à la fois au Nord et à l’Est du 

pays. En effet, la ligne Kenitra-Casablanca constitue, par sa position stratégique dans la configuration du 

réseau ferré national, un point nodal qui relie par rail les pôles économiques de Tanger (nord), celui de 

l’Oriental et Casablanca (centre). Du fait qu’il y transite près de 50% et 70%, respectivement des flux de 

fret (hors phosphate) et du trafic voyageurs, cette ligne occupe, sur le plan commercial, une place 

importante dans les activités de l’Office national des chemins de fer (ONCF). Quant à la ligne 

Casablanca-Marrakech, elle permet de relier Casablanca, la mégalopole économique du pays, et 

Marrakech, la capitale touristique du Royaume. 

2. La dotation dudit axe d’une infrastructure lui permettant de répondre aux besoins du marché en 

termes de compétitivité (temps de parcours et de qualité de service) a été envisagée en plusieurs phases. 

Celle, actuellement en cours d’exécution, enregistre un taux d’exécution physique de 75%. Elle 

consiste en la réalisation des travaux de : (i) sur la ligne Kenitra-Rabat-Casablanca, robustesse des voies 

existantes y compris la construction sur 148 km, entre Zenata et Kenitra, d’une troisième voie dédiée au 

fret ; et (ii) sur la ligne Casablanca-Marrakech, mise à niveau et doublement partiel, sur 38 km, de la voie 

entre Settat et Marrakech. La phase, objet du présent projet, porte sur : (i) le doublement complet sur 141 

km, de la voie entre Settat et Marrakech ; et (ii) la construction de cinq (5) gares modernes entre Tanger et 

Casablanca. Son coût estimatif total, hors toutes taxes et hors droits de douane, est de 3,925 milliards de 

MAD ou l’équivalent de 403,11 millions de USD. Il sera cofinancé par l’ONCF, pour 290,81 millions de 

USD et la Banque, par un prêt BAD de 112,30 millions de USD. Les activités y relatives seront réalisées 

entre 2015 et 2020. 

3. Au-delà des avantages liés à l’augmentation de l’offre de transport ferroviaire sphériquement entre 

Casablanca et Marrakech, le projet contribuera globalement à l’accroissement de la compétitivité 

logistique de l’économie nationale. Ses bénéficiaires directs sont les usagers du transport ferroviaire ainsi 

que les populations vivant dans sa zone d’influence. Il est attendu du présent projet : (i) la fluidification 

de la circulation entre Casablanca et Marrakech ; (ii) l’amélioration de l’efficacité opérationnelle sur la 

ligne Casablanca-Marrakech et du niveau de service ainsi que de la capacité d’accueil dans les gares entre 

Tanger et Casablanca ; et (iii) l’amélioration du cadre de vie et des conditions socio-économiques des 

populations dans sa zone d’influence. 

Évaluation des besoins 

4. La ligne Casablanca-Marrakech enregistre une forte progression de la demande de transport, due au 

dynamisme socio-économique, culturel et touristique continu qui caractérise lesdites agglomérations et 

aussi aux actions entreprises dans le cadre de la stratégie commerciale mise en place par l’ONCF. Le 

trafic voyageur y a ainsi progressé de 20% en l’espace de cinq ans, passant de 3,82 en 2010 à 4,6 millions 

en 2014, soit 4,75% en moyenne par an. Le trafic fret est, quant à lui, passé de 142 000 en 2013 à 207 000 

tonnes en 2014, soit une augmentation d’environ 47%. Les prévisions établissent des flux voyageurs de 

4,78 millions à fin 2015 et 7,41 millions à l’horizon 2020. Cette progression devrait se poursuivre à un 

taux annuel moyen de 4% au cours de la décennie suivante. Le trafic marchandises se situerait à 217 000 

à fin 2015 et 504 000 tonnes à l’horizon 2020, puis connaitrait également une augmentation constante à 

un taux moyen annuel de 5% par la suite.  

5. La section entre Settat et Marrakech présente actuellement les caractéristiques contraignantes, 

notamment une voie unique sur 141 km, doublée partiellement sur 38 km et avec de faibles courbes (300 

m de rayon) par endroit. Si aucune action n’est entreprise, il en résulterait : (i) une saturation de la ligne à 

28 trains par jour ; (ii) des retards et cumuls de retards pour les usagers ; (iii) des difficultés à ménager des 

segments horaires dédiés à la maintenance des voies ; et (iv) le maintien d’une sécurité précaire sur la 

ligne. La capacité minimale requise pour répondre à la demande de la seule activité voyageurs, estimée à 

l’horizon 2020, est de 36 trains par jour. Il est par conséquent nécessaire de programmer les opérations 

destinées à lever les contraintes sur cette ligne afin de lui permettre de faire face à la demande 

prévisionnelle de transport. 
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Valeur ajoutée de la Banque 

6. Au Maroc, la Banque a financé de nombreuses opérations dans tous les secteurs, notamment dans 

plusieurs sous-secteurs du transport. Particulièrement dans le sous-secteur ferroviaire, la Banque a financé 

trois projets, à savoir : le projet de réhabilitation du secteur des transports qui avait une composante 

ferroviaire (1993), le projet de réhabilitation ferroviaire (1998) et le projet d’augmentation de la capacité 

de l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech (2010), actuellement en cours d’exécution. La réalisation des deux 

premiers a contribué au renforcement des capacités opérationnelles de l’ONCF, avec une amélioration de 

la qualité du service offert et de ses recettes. Avec les acquis pertinents de ces projets et la réorganisation 

des structures de l’ONCF en différents pôles d’affaires, l’entreprise est désormais orientée vers la 

satisfaction des besoins de la clientèle. L’expérience opérationnelle pertinente et l’expertise technique 

acquises dans la mise en œuvre desdits projets ont été mises à profit dans le cadre de la formulation du 

présent projet et le seront également lors de la phase d’exécution. 

Gestion des connaissances 

7. Les principales leçons à tirer de ce projet proviendront du dispositif de suivi qui sera mis en place 

pour permettre de documenter ses résultats et son impact. Il comprendra : (i) le suivi du déroulement des 

différentes activités du projet, assuré par l’ONCF ; (ii) l’évaluation par les bénéficiaires, notamment les 

usagers du transport ferroviaire et à travers les enquêtes périodiques d’opinion commandées par l’ONCF, 

des effets à la fin de l’exécution du projet ; et (iii) l’analyse du niveau d’atteinte des objectifs de 

développement visés, qui sera réalisée par le Haut-commissariat au plan (HCP) et l’Observatoire pour 

développement humain (ONDH). Les rapports produits à cet effet devront faire l’objet d’une large 

diffusion auprès de différentes parties prenantes à ce projet. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS  
Pays et titre du projet : Maroc - Projet de renforcement de l’infrastructure ferroviaire. 

But du projet : améliorer la compétitivité de l’offre ferroviaire sur la ligne Casablanca-Marrakech ainsi que les conditions de vie des populations dans la zone d’influence de ce projet. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T Contribuer à l’augmentation de 

l’offre de transport ferroviaire 
entre Casablanca et Marrakech 

 

Nombre de voyageurs transportés  

Tonnage de fret transporté 

En 2014 : 

4,6 millions de voyageurs 

207 000 de tonnes 

En 2020 :  

7,41 millions de voyageurs dont 
55% de femmes ; 

504 000 de tonnes 

Sources :  

Rapports du 
MICIEN/METL/HCP/

ONDH 

Risques  

Concurrence avec le pipeline pour ce qui du transport du phosphate. 

Mesures d’atténuation  

Les nouvelles stratégies voyageurs et fret de l’ONCF sont axées sur 

la  diversification des activités, notamment fret (hydrocarbures, 
céréales, matériaux, etc.). De plus, tous les types de production de 

l’OCP ne peuvent être transportés par pipeline. 

EF
FE

TS
 

 
1. Circulation entre 

Casablanca et Marrakech 

fluidifiée ; 

2. Efficacité opérationnelle 

est améliorée sur les lignes 

concernées 

3. Conditions de vie des 

populations dans la ZIP 

améliorées. 

 
1.1. Nombre trains voyageurs  ; 

1.2. Nombre de trains frets ; 

2.1. Gain de temps. 

3.1. Nombre d’emplois créés 

durant les travaux 

3.2. % de femmes de la ZIP avec 
moins de 1000 MAD par 

mois 

En 2015 :   
1.1. 24 trains/jour 

1.2. 5 trains/jour 

2.1. 3 h 37 mn. 

3.1. 0 

3.2. 20% 

En 2020 : 
1.1. 36 trains/jour ; 

1.2. 12 trains/jours 

2.1. 2 h 59 mn. 

3.1. 269 000 h/mois de travail 

(22% pour les femmes) 

3.2. 15% 

Sources :  
Rapports de 

l’ONCF/HCP/ONDH 

P
R

O
D

U
IT

S 

1. Construction des 

infrastructures ferroviaires ; 1.1 Linéaire de voie ferrée 

construite et équipée ; 

1.2 Superficie de gare construite 

et équipées ; 

1.3 Superficie d’atelier de 

réparation construit. 

En 2015 : 

 

En 2020 : 

1.1. 141 km ; 

1.2. 10 000 m2 ; 

1.3. 5 000 m2. 

Sources :  

Bureaux de 

consultants/ONCF 

Risques 

(i) Retard dans la mobilisation des ressources de contrepartie ; 

(ii) Augmentation des coûts de construction ; 

(iii) Lenteur/retard dans la passation des marchés, avec pour 

incidence un démarrage tardif des travaux ; 

(iv) Risque et environnemental. 

Mesures d’atténuation 

(i) L’ONCF dispose d’une capacité suffisante d’autofinancement. 

Par ailleurs, l’Office peut également faire recours à des émissions 
obligataires ; 

(i) Estimations faites sur la base des prix unitaires des marchés en 

cours, avec prise en compte des imprévus physiques et aléas 
financiers ; 

(ii) Bonne connaissance de règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisition et le recours à la procédure des AAA ; 

(iii) Suivi rapproché de la mise en œuvre du plan de gestion 

environnemental et social.  

2. Aménagements connexes ; 2.1. Nbre de passerelles piétonnes 
dénivelées érigées ; 

2.2. Nbre de passages-véhicule 

dénivelés construits ; 
2.3. Nbre de barrières 

automatiques installées ; 

2.4. Linéaire de clôture construite 
2.5. Nbre d’initiatives en matière 

de genre mises en œuvre.  

 2.1. 5 ; 

2.2. 40 ; 

2.3.  3 ; 

2.4. 150 km 

2.5. 25 

3. Prestations de gestion et de 

coordination du projet 

3.1. Nbre de rapports de suivi 

d’activités et d’évaluation 
des effets 

3.2. Nbre de rapport annuel 

d’audit des comptes du 
projet 

 3.1.  8 ; 

3.2.  3 

A
C

TI
V

IT
ÉS

 C
LÉ

S COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS DE USD) 

1. Construction des infrastructures ferroviaires ; 

2. Aménagements connexes ; 

3. Prestations de gestion et de coordination du projet. 

1. Construction des infrastructures ferroviaires                       : 344,70    

2. Aménagements connexes                                                     :  45,06 

3. Acquisitions foncières et libération de l’emprise du projet  :  10,27 

4. Prestations de gestion et de coordination du projet              :    3,08 

TOTAL RESSOURCES                                                          : 403,11 
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CALENDRIER INDICATIF D’EXECUTION DU PROJET

 

Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

1. Approbation du projet et mise en vigeur des prêts

1.1. Approbation du projet par le Conseil d'administration

1.2. Signature des accords de prêt et de guarantie

1.3. Mise en vigueur des accords de prêt

2. Construction des infrastructures ferroviaires 

2.1. Doublement complet de la voie entre Settat et Marrakech

2.1.1. Travaux de contruction des infra et OA entre Imfout et Skhours

2.1.2. Travaux de réhabilitation des OA entre Casablanca et Marrakech

2.1.3. Travaux de pose de la voie entre Settat et Marrakech

2.1.4. Travaux de pose de la catenaire entre Settat et Marrakech

2.1.5. Travaux de remaniement des gares entre Settat et Marrakech

2.1.6. Travaux de construction et équipement des sous stations

2.1.7. Fourniture des engins ferrovaires pour le doublement de la voie

2.2. Remaniement des gares et du triangle de Casablanca

2.2.1. Remaniements des gares et du triangle de Casablanca

2.2.2. Remaniement de la gare de Casa voyageurs

2.3. Construction des gares

2.3.1. Construction de la gare de Rabat Agdal

2.3.2. Construction de la gare de Kénitra

2.3.3. Construction de la gare de Casa voyageurs

2.3.4. Construction de la gare de Rabat vil le

2.3.5. Construction de la gare de Tanger

3. Aménagements connexes 

3.1. Sécurisation de la traversée de la voie

3.1.1. Travaux de contruction des ouvrages

3.2. Construction des ateliers matériel roulant

3.2.1. Construction d'un atelier matériel roulant en gare de Marrakech 

3.2.2. Construction d'un atelier matériel roulant en gare de Kénitra

3.2.3. Construction d'un atelier matériel roulant en gare de Casa Voy

Activités
2018 2019 20202015 2016 2017
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’UN PRET BAD A L’OFFICE 

NATIONAL DES CHEMINS DE FER DU MAROC POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 

RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition d’un prêt 

BAD de 112,30 millions de dollars US à l’Office national des Chemins de Fer, pour le financement du 

projet de renforcement de l’infrastructure ferroviaire. 

I. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1. Principales contraintes de développement 

1.1.1 Le Maroc enregistre de bonnes performances économiques avec un taux de croissance d’environ 5 

% attendu en 2015 et ce malgré un contexte international et régional difficile. Néanmoins, cette 

croissance est encore fortement dépendante du secteur agricole et ne crée pas suffisamment d’emplois 

pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Aussi, le pays s’est-il engagé au cours des 10 

dernières années, à travers le plan Emergence (2006) et la Stratégie industrielle (2014), à transformer son 

modèle économique. Ce plan et cette stratégie ont défini un cadre de développement global, comprenant 

des activités pour lesquelles le Maroc présente des avantages compétitifs : l’offshoring, l’automobile, 

l’aéronautique, l’électronique, l’agroalimentaire et le textile-cuir. Pour venir en appui à la mise en œuvre 

de cette stratégie, des efforts importants tant quantitatifs que qualitatifs ont été menés pour le 

développement et la modernisation des infrastructures de transport. 

1.1.2 Toutefois, le diagnostic de croissance, réalisé par la Banque en 2014, a mis en lumière la nécessité 

d’améliorer l’accès aux infrastructures dans les zones rurales et enclavées. En particulier, il souligne que 

le réseau ferroviaire est inégalement réparti sur le territoire. Par ailleurs, un effort reste à faire dans le 

développement de pôles logistiques, pour permettre la massification des flux, la réduction des coûts de 

transport des marchandises et la création d’emplois à l’intérieur du pays. De même, le transport des 

marchandises par voie ferrée apparaît relativement peu diversifié, en partie, en raison du manque de 

connexion logistique. Le réseau ferré offre donc des opportunités très importantes de développement 

économique et social très important. L’axe ferroviaire, objet du présent projet, relie entre autres 

Casablanca et Marrakech. Cette ligne enregistre une forte progression de la demande de transport, due au 

dynamisme socio-économique, culturel et touristique continu qui caractérise lesdites agglomérations. 

Cette évolution est aussi la résultante des actions entreprises dans le cadre de la stratégie commerciale 

mise en place par l’Office national des chemins de fer (ONCF). 

1.1.3 Le trafic voyageur y a ainsi progressé de 20% en l’espace de cinq ans, passant de 3,82 en 2010 à 

4,6 millions en 2014, soit 4,75% en moyenne par an. Le trafic fret, quant à lui, est passé de 142 000 en 

2013 à 207 000 tonnes en 2014, soit une augmentation d’environ 46%. Les prévisions établissent des flux 

voyageurs de 4,78 millions à fin 2015 et 7,41 millions à l’horizon 2020. Cette progression devrait se 

poursuivre à un taux annuel moyen de 4% au cours de la prochaine décennie. Le trafic marchandises se 

situerait à 217 000 à fin 2015 et 504000 tonnes à l’horizon 2020, puis connaitrait également une 

augmentation constante à un taux moyen annuel de 5% par la suite. Au regard de ses caractéristiques 

actuelles, notamment sur la section Settat-Marrakech qui présente une voie unique sur 141 km, doublée 

partiellement sur 38 km et avec de faibles courbes (300 m de rayon) par endroit, l’offre maximale de 

transport sur la ligne Casablanca-Marrakech n’est que de 28 trains/jour. La capacité minimale requise 

pour répondre à la seule demande de l’activité-voyageurs, estimée à l’horizon 2020, est, pour sa part, de 

36 trains/jours. Il est, par conséquent, nécessaire de lever les contraintes sur cette ligne afin de lui 

permettre de faire face à la demande prévisionnelle de transport. Par ailleurs, il est ressorti de (i) 

différentes enquêtes de satisfaction, commandées par l’ONCF et menées auprès des usagers du transport 

ferroviaire ; ainsi que (ii) des études d’analyse de capacité, un besoin urgent d’amélioration de la qualité 

du service offert ainsi que de la capacité d’accueil des gares actuellement en cours d’exploitation. 
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1.2. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

Le présent projet est en droite ligne avec les priorités exprimées par le programme de développement 

économique et social du Maroc, pour 2012-2016. Celui-ci vise à relever le défi de la compétitivité et à 

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

apte à améliorer durablement les conditions de vie des populations. Le projet est aussi en cohérence avec 

la Stratégie du Ministère de l’équipement, du transport et de la logistique (METL), pour 2012-2016, 

notamment son pilier n°1 "Développement des infrastructures de transport". Cette stratégie vise à 

accroitre de façon harmonieuse le développement des infrastructures de transport, selon des standards 

internationaux, de manière à améliorer la connectivité du Royaume aux grands centres mondiaux 

d’importations et d’exportations de marchandises et matières premières et, par conséquent, la 

compétitivité de l’ensemble du territoire national. Ceci par l’édification d’un système de transport 

multimodal efficace, rentable et durable, qui favorise la mobilité des personnes et des marchandises. 

1.3. Justification de la participation de la Banque 

L’intervention de la Banque dans le cadre de la réalisation du présent projet est justifiée par sa cohérence 

avec le second pilier "Soutien au développement des infrastructures vertes" du Document de stratégie-

pays (DSP) de la Banque au Maroc, pour 2012-2016. En effet, il cadre avec la volonté de la Banque 

d’axer ses interventions, entre 2015 et 2016, sur les aspects visant à accompagner le Maroc dans la 

transformation effective de son modèle économique. Il s’agit de la promotion des chaînes de valeurs, 

notamment celles exportatrices, avec l’amélioration du climat des affaires, la connexion des entreprises 

aux marchés par les zones d’exports et le développement de l’hinterland, afin de rendre l’économie plus 

compétitive et désenclaver ses régions. Par ailleurs, le projet est en phase avec la Stratégie Décennale de 

la Banque, pour la période 2013-2022, qui accorde, notamment la priorité au développement des 

infrastructures et du secteur privé. De même, ce projet est en droite ligne avec les nouvelles orientations 

de la Banque en matière d’intervention dans les infrastructures de transport qui recommandent une 

diversification plus large de son portefeuille et notamment une plus forte implication dans le sous-secteur 

ferroviaire. 

1.4. Coordination des partenaires techniques et financiers 

1.4.1 Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) présents au Maroc se concertent de manière 

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

sectoriels. Les consultations régulières des PTF permettent de garantir la synergie et la complémentarité 

des différentes interventions. Depuis son ouverture en 2006, le Bureau national de la Banque au Maroc 

joue un rôle important dans le renforcement du dialogue avec le Gouvernement et avec les autres 

partenaires au développement. En vue de renforcer la coordination des interventions entre les PTF, le 

Gouvernement a mis en place un Système d’Information Géographique (SIG) qui permet de suivre en 

temps réel les différentes opérations par région, par secteur et par montant. La gestion du SIG est assurée 

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

focaux des PTF. Les cinq premiers PTF du Maroc sont, outre la Banque, la France, l’Espagne, la Banque 

mondiale (BM), l’Union Européenne (UE) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) avec des 

niveaux d’engagements respectifs se situant entre 1,9 et 2,2 milliards d’Euros. Le niveau global 

d’engagements des PTF s’élève à près de 140 milliards de MAD, soit plus de 12 milliards d’Euros. 

1.4.2 Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans le secteur des transports au Maroc. En plus de la Banque, 

ce sont notamment la BEI, la Banque Islamique de Développement (BID), la BM, la BERD, le Fonds Arabe 

pour le Développement Economique et Social (FADES), l’Agence Française de Développement (AFD), 

l’Agence Japonaise pour la Coopération Internationale (JICA), le Fonds Koweitien pour le Développement 

Economique Arabe (FKDEA), le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD), le Fonds Abu Dhabi pour le 

Développement, le Portugal, l’Italie, l’Espagne et des banques privées françaises. D’une manière générale, la 

coordination de l’aide est faite par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Plus spécifiquement dans 

le secteur des transports, elle s’effectue entre les principaux partenaires financiers à travers un mécanisme de 
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concertation consistant notamment en des réunions périodiques entre la Banque et les partenaires au 

développement représentés dans le pays. Des réunions spécifiques entre partenaires sont aussi organisées en cas 

de besoin et également lors des missions des différents partenaires, en vue d’échanger des informations sur le 

secteur, l’état d’avancement des projets et programmes respectifs. Ces réunions constituent une opportunité pour 

la Banque de coordonner et harmoniser ainsi ses interventions dans le secteur avec celles des autres intervenants. 

Pendant les missions de préparation et d’évaluation du présent Par ailleurs, depuis l’année 2013, le METL a 

entrepris la centralisation de la coordination des interventions des différents partenaires au sein de l’unité en 

charge de la coopération. projet, l’équipe de la Banque a eu des réunions de concertation avec les principaux 

PTF, notamment avec la BERD, l’AFD et la JICA. Ces séances de travail ont permis de susciter l’intérêt desdits 

partenaires pour le présent projet. 

II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 La réalisation du présent projet s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 

du secteur des transports, pour la période 2012-2016, notamment la poursuite de la mise à niveau et la 

modernisation des infrastructures et des services en vue d’accroître la compétitivité logistique de 

l’économie nationale, par la diminution des coûts de transport dans le cadre des échanges intérieurs et 

extérieurs du pays. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’augmentation de l’offre de transport 

ferroviaire entre Casablanca et Marrakech et l’amélioration de la capacité d’accueil ainsi que de la qualité 

du service offert dans les gares entre Tanger et Casablanca, pour répondre aux besoins des trafics de 

marchandises et de voyageurs à l’horizon 2020. Spécifiquement, il vise à contribuer à : (i) la fluidification 

de la circulation ferroviaire sur la ligne Casablanca-Marrakech ; (ii) l’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle et de la capacité d’accueil dans les gares sur ces sections ; et (iii) l’amélioration des 

conditions de vie des populations dans la zone d’influence du projet (ZIP). 

2.1.2 Le présent projet s’articule autour des trois composantes suivantes : (i) construction des 

infrastructures ferroviaires ; (ii) aménagements connexes ; et (iii) gestion du projet.  

Tableau 2.1 - Composantes du projet 

N° Nom de la composante Coût Description détaillée des sous-composantes 

A 

CONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES 

FERROVIAIRES 

344,70   

Mo USD 

A.1. Travaux de : (i) construction de la plateforme de la voie et des 

ouvrages d’art entre Imfout et Skhours (41 km) ; (ii) pose de la voie, de la 

caténaire, et des équipements des sous-stations entre Settat et Marrakech 

(141 km) ; et (iii) remaniement des gares entre Settat-Skhours et 

Benguerir-Sidi Ghanem ; (iv) construction des gares entre Tanger et 

Casablanca ; et (v) mise en œuvre des mesures de protection 

environnementale ; 

A.2. Contrôle et surveillance des travaux. 

B AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

45,06 

Mo USD 

B.1. Consolidation des acquis en matière de genre dans la ZIP : (i) activités 

génératrices de revenus, centres polyvalents, foyers féminins (maisons 

d’accouchement de femmes), appuis aux jeunes et foyers d’étudiants, 

crèches et infrastructures préscolaires dans les zones pauvres (actions de 

l’INDH) ; (ii) valorisation des produits du terroir, plateforme 

d’entreprenariat individuel, renforcement des capacités par l’animation 

de proximité et intégration socio-économique des jeunes (actions de 

l’ADS) ; 

B.2. Sécurisation de la traversée des voies : (i) aménagement de 

passerelles dénivelées de franchissement de voie pour piétons ; (ii) 

aménagement de passages dénivelés routiers ; (iii) construction de la 

clôture ; (iv) mise en place de barrières automatiques aux passages à 

niveau ; et (v) construction des ateliers matériel roulant ;  

B.3. Contrôle et surveillance des travaux. 

C LIBERATION DE 

L’EMPRISE DU PROJET 

10,27 

Mo USD 

C.1. Acquisitions foncières ;  

C.2. Libération de l’emprise du projet. 

C GESTION DU PROJET  3,08 

Mo USD 

C.1. Suivi et coordination du projet ;  

C.2. Audit des comptes du projet. 
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2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 L’ONCF a engagé en 2008 une étude de capacité de son réseau ferroviaire sur l’axe Tanger-

Casablanca-Settat-Marrakech en vue d’entreprendre des travaux d’aménagement du réseau existant à 

l’époque afin de répondre aux objectifs de transports voyageurs et fret en 2015 et 2020. Plusieurs 

scénarios ont été analysés. Parmi les trois scénarios A, B et C étudiés, le scénario C, comprenant le 

présent projet, a été finalement retenu pour des raisons d’optimisation des coûts d’investissement en 

rapport avec l’offre ferroviaire et en cohérence avec la stratégie adoptée par l’ONCF pour la réalisation de 

son programme prioritaire d’aménagement dans le cadre du contrat programme (2010-2015). 

2.2.2 L’alternative retenue pour l’horizon 2020 est le doublement complet de la voie entre Settat et 

Marrakech sur l’emprise ferroviaire assorti du relèvement de la vitesse impliquant quelques rectifications 

des rayons et le relèvement des devers. Elle consiste en la réalisation des travaux de terrassement pour 

l’aménagement de la plate-forme sur 41 km en extension latérale de près de 4 m en moyenne. Cette 

extension sera variable à près de 15 m sur un segment de 6 km cumulés, correspondant aux zones de 

rectification de courbes. Les travaux s’inscriront dans le tracé de la voie actuelle et comprendront 

l’extension des ouvrages hydrauliques et par endroit l’augmentation de leur section. Il est également 

prévu le doublement des ouvrages d’art. La protection des terrassements nécessiteront des géotextiles 

anti-contaminants comme moyen de prévention contre le développement des moisissures ou des herbes 

envahissantes. Le corps de voie sera constitué d’une couche de ballast de 45 cm d’épaisseur, lestant la 

voie proprement dite. Cette dernière sera faite d’un long rail soudé (LRS) en UIC60, portée et stabilisée 

par des traverses bi-blocs en béton. 

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Scénario 
Brève description  

Raison du rejet 
Horizon 2015 Horizon 2020 

Scénario A  Settat-Marrakech 

 Doublement partiel 

 Ligne à grande vitesse (LGV) 

entre Settat et Marrakech 

Coût élevé pour les 

horizons 2015 et 2020   

Scénario B Settat-Marrakech 

 Doublement partiel 

 Relèvement de vitesse entre 

Casablanca et Rabat 

 Relèvement supplémentaire 

de vitesse entre Settat et Fès  

 LGV entre Settat et 

Marrakech 

Coût élevé pour les 

horizons 2015 et 2020 

2.3. Type de projet 

Ce projet est une opération d’investissement. Un prêt BAD est l’instrument de financement qui s’est 

avéré le mieux adapté à l’intervention de la Banque dans le cadre de cette opération. 

2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

2.4.1. Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane (HTHD), s'élève à 3,925,23 milliards de 

MAD ou l’équivalent de 403,11 millions de USD. La provision pour les imprévus physiques est de 7% du 

coût total de base. Celle pour la hausse des prix est égale à 4% du coût total de base plus les imprévus 

physiques. Ce coût a été établi sur la base de l’avant-projet définitif (APD) réalisé en septembre 2014 et 

de marchés similaires récents. Le résumé des coûts estimatifs par composante du projet est donné dans le 

tableau ci – après. 
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Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 

COMPOSANTES 
Millions de MAD Millions de USD Millions de UC 

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

1. 
Construction des 

infrastructures ferroviaires 
           682,88    2 333,08_    3 015,96    70,13    239,60    309,72             49,96           170,68               220,64    

2. Aménagements connexes            299,65                    94,59               394,25    30,77    9,71                  40,49               21,92              6,92                 28,84    

3. 
Libération de l’emprise du 

projet 
- 89,85    89,85    - 9,23    9,23    - 6,57    6,57    

4. Gestion et suivi du projet 
                         

-      
                  26,96                 26,96                         -      2,77                    2,77                     -                1,97                   1,97    

Coût de base         982,54     2 544,39      3 527,02         100,90        261,31        362,21        71,88         186,15         258,03    

Imprévus physiques              68,78                    178,11              246,89                    7,06                18,29                 25,35              5,03             13,03                  18,06    

Aléas financiers              42,18                    109,24               151,42                    4,34            11,22                15,55               3,09              7,99                 11,08    

Coût total HTTD 1 093,49   2 831,84     3 925,33          112,30      290,81        403,11        80,00     207,17        287,17    

 

2.4.2. Le résumé des coûts estimatifs par catégories de l’ensemble du projet est donné dans le tableau 2.4 

ci-après. 

Tableau 2.4 : Résumé du coût par catégorie de dépense de l'ensemble du projet 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millions de MAD Millions de USD 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux                880,40                2 262,35                3 142,75                90,41              232,33             322,74    

2. Biens                  89,85                   192,29                   282,14                  9,23                 19,75                28,97    

3. Services                         -                       89,85                     89,85                       -                    9,23                  9,23    

4. Divers                         12,28                       -                     12,28                       1 ?26                      -                    1,26    

Coût de base        982,54        2 544,48        3 527,02         100,90       261,31       362,21    

Imprévus physiques                   68,78                   178,11                  246,89                  7,06                 18,29                25,35    

Aléas financiers                   42,18                   109,24                      151,42                  4,33                 11,22                  15,55    

Coût total HTTD    1 093,49       2 831,84       3 925,33         112,30       290,81       403,11   

2.4.3. Le projet sera financé en parallèle et en conformité avec le plan prévisionnel, ci-dessous, par 

l’ONCF sur fonds propres, pour un montant de  2 831,84 millions de MAD, soit 72,14% du coût total 

HTHD du projet et la Banque, au travers d’un prêt du guichet BAD, pour un montant équivalent à 112,30 

millions d’EUR, soit 27,86% du coût total du projet. La contribution de la Banque prendra en charge 

environ 23% de la composante "construction des infrastructures ferroviaires" et environ 76% de la 

composante "aménagements connexes ". 

Tableau 2.5 :  Résumé du coût du projet par source de financement 

Source de 

financement 

Millions de MAD Millions de USD Millions de UC 

Pourcentage 
Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

ONCF - 2 831,84     2 831,84    - 290,81    290,81    - 207,17 207,17 72,14% 

BAD        1093,49               -      1093,49      112,30           -             112,30    80,00 - 80,00 27,86% 

Total 1 093,49    2 831 ?84    3 925,33    112,30    290,81    403,11    80,00 207,17 287,17 100,00% 

Tableau 2.6 :   Résumé du coût du projet par composantes et par source de financement en Millions USD 

Composantes ONCF BAD TOTAL 

1 
Construction des 

infrastructures ferroviaires 
239,60 70,13 309,72 

2 Aménagements connexes 9,71 30,77 40,49 

3 
Lib2ration de l’emprise du 

projet 
9,23 - 9,23 

3 Gestion et suivi du projet 2,77 - 2,77 

Total des coûts de base 261,31 100,90 362,21 

Imprévus physiques 18,29 7,06 25,35 

Aléas financiers 11,22 4,33 15,55 

  Coût total HTTD 290,81 112,30 403,11 
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2.4.4. Le calendrier de dépenses (en millions de EUR) par source de financement est présenté dans le 

tableau ci – dessous. 

Table 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (en millions de USD) 

SOURCE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

ONCF 4,98 25,76 60,78 64,07 68,07 40,99 15,89 290,81 

BAD - 37,68 56,18 17,83 0,62 - - 112,30 

Coût total 

HTTD 
4,98 63,44 116,96 81,90 68,68 40,99 145189 403,11 

% du coût total 1,27% 16,15% 29,77% 20,85% 17,48% 10,43% 4,04% 100,00% 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La zone d’influence directe du projet (ZIP) couvre les régions Casablanca-Settat et de Marrakech-

Safi et abrite une population estimée à plus de 8,6 millions d’habitants, correspondant à plus de 28% de la 

population nationale. Elle intègre les provinces de Settat, Kelaa des Seraghna et Marrakech. La zone 

d’étude de la voie ferroviaire Settat-Marrakech, concerne les territoires indiqués, ci-avant, assortis des 

populations qui y vivent. Ces populations, au nombre de 1 286 000, représentent 15% des trois régions 

constituant la ZIP. 

2.5.2 L’activité économique dans la région de Casablanca-Settat est dominée par le secteur primaire 

(l’agriculture et l’élevage) qui emploie environ la moitié de la population active. L’agriculture joue ainsi 

un rôle important dans la promotion et le développement de l’activité économique de la région. Avec une 

superficie agricole utile (SAU) qui représente environ 60% de la superficie totale régionale, la région est à 

vocation agricole. Elle est l’une des plus fertiles du pays. Quant à l’élevage, la région compte près de 1,9 

millions ovins, soit 12,3% de l’ensemble des ovins recensés au niveau national en 2007. La région abrite 

environ 389 établissements industriels, soit 5% des unités industrielles du pays. Le secteur industriel 

emploie de façon permanente 21 000 personnes et assure 5,2% de la production nationale. Par secteur, 

l’industrie agro-alimentaire vient en première position avec une production dont la valeur est estimée à 

près de 4 milliards de MAD. 

2.5.3 La région de Marrakech-Safi est une zone à prédominance rurale où le secteur agricole joue un 

rôle indéniable dans la formation du tissu économique. La SAU est de 1 554 500 hectares, soit 17,3% de 

la SAU nationale. La principale production de la région demeure les céréales avec près de 2,2 millions 

quintaux. Par ailleurs, la production d’agrumes dans la région atteint 65 300 tonnes, soit 5,1% de la 

production nationale. La région englobe près de 475 établissements industriels, soit 6,1% des unités 

industrielles du pays. Le secteur industriel emploie de façon permanente plus de 18 200 personnes et 

génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 6,5 milliards de MAD. L’agro-alimentaire vient en première 

position en termes de production avec un peu plus de 3,5 milliards de MAD. En seconde position, se situe 

l’industrie chimique et para-chimique, l’industrie textile et du cuir. 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 Il faut rappeler que le présent projet fait partie du contrat programme de l’ONCF pour la période 

2010-2015, qui lui-même dérive de la stratégie gouvernementale en matière de chemin de fer en particulier et 

du secteur de transport en général. A cet effet, toute la démarche conceptuelle du projet a été menée dans un 

large cadre participatif impliquant, à différents niveaux, les autorités politiques élues, les représentants des 

corps associatifs, les populations riveraines et les usagers de la ligne de chemin de fer. Après l’adoption de 

son contrat programme, l’ONCF a organisé des séminaires d’information sur son programme 

d’investissement et des campagnes de sensibilisation ont ciblé la population civile, les élus locaux, les 

responsables de l’Administration, la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les 

Organisations non gouvernementales (ONG) et autres associations. 
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2.6.2 Les populations riveraines ont été associées au choix des options de tracé avec pour objectif de 

minimiser les expropriations et de prise de mesures et d’investissements pour atténuer les nuisances sonores et 

accidents. Les enquêtes de satisfaction et de trafic menées auprès des usagers actuels des lignes ferroviaires 

concernés ont également contribué au dimensionnement et à l’élaboration des options optimales de 

fonctionnalité des gares ainsi que du niveau de service de l’exploitation. La participation de différentes parties 

prenantes au projet sera recherchée durant sa mise en œuvre. Les appuis à la consolidation des acquis en matière 

de genre seront menés en privilégiant une démarche participative mise de l’avant dans les autres projets/actions 

de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)/Agence pour le Développement Social (ADS). 

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

conception du projet 

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

sa performance est satisfaisante avec une note de 2,56 sur 3. Cette performance est demeurée stable 

depuis 2012. Le portefeuille est jeune avec un âge moyen de 3 ans et ne comporte aucun projet à risque. 

Les principales contraintes relevées dans l’exécution des projets d’investissement concernent : (i) les 

longs délais dans la passation des marchés ; (ii) la faible qualité des données à l’entrée de certaines 

opérations ; (iii) le démarrage parfois tardif des opérations ; et (iv) le retard dans la soumission des 

rapports d’audit.  

2.7.2 La Banque finance plusieurs opérations similaires sur le continent. Plus spécifiquement, dans le 

sous-secteur ferroviaire, la Banque a déjà pris en charge trois projets au Maroc. Il s’agit du projet de : (i) 

réhabilitation du secteur des transports qui avait une composante ferroviaire (1993) ; (ii) réhabilitation 

ferroviaire (1998) ; et (iii) augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech (2010). La 

réalisation des deux premiers a contribué au renforcement des capacités opérationnelles de l’ONCF, avec 

une amélioration de la qualité du service offert et de ses recettes. Grâce aux acquis pertinents de ces 

projets et la réorganisation des structures de l’ONCF en différents pôles d’affaires, l’entreprise est 

désormais orientée vers la satisfaction des besoins de la clientèle.  

2.7.3 L’expérience opérationnelle et l’expertise technique acquises dans la mise en œuvre de l’ensemble 

de ces opérations ont été mises à profit dans le cadre de la formulation du présent projet et le seront 

également lors de la phase d’exécution. Ainsi, pour modérer les conséquences du long délai dans la 

passation des marchés, les Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA) sont utilisées pour 

permettre un démarrage rapide des travaux dès l’approbation du projet par la Banque. Par ailleurs, 

l’ONCF a sollicité l’accord de la Banque pour recourir à un financement rétroactif. De même, l’équipe de 

la mission d’évaluation du projet a été informée qu’un nouveau cabinet externe d’audit des comptes a été 

recruté par l’ONCF pour les exercices 2016 à 2018, sur la base des termes de référence type de la Banque. 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 En fonction des composantes et activités envisagées pour ce projet, les principales réalisations 

attendues sont les suivantes : (i) 25 actions/initiatives pour la consolidation des acquis en matière de 

genre ; (ii) 141 km de voie ferrée construite et équipée ; (iii) 10 000 m
2
 de gares construites et équipées ; 

(iv) 5 000 m
2
 d’atelier de réparation du matériel roulant construit ; (v) 5 passerelles piétonnes dénivelées 

érigées ; (vi) 40 passages-véhicules dénivelés construits ; (vii) 3 barrières automatiques installées ; et 

(viii) 150 km de clôtures de protection construites. 

2.8.2 Afin d’apprécier le niveau d’atteinte de principaux objectifs de développement associés à ce 

projet, les indicateurs des effets suivants seront suivis : (i) le niveau du trafic de voyageurs induit par 

genre ; (ii) le niveau de trafic de fret induit ; (iii) le gain en temps de parcours et d’attente ; (iv) le niveau 

de création d’emplois par genre ; (v) le niveau de trafic induit par gare ; (vi) le gain en sécurité routière ; 

et (vii) le taux de satisfaction des usagers par genre. 
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2.8.3 Pour entreprendre les réalisations dans les délais prévus, outre les indicateurs de résultats et 

d’impact, ceux relatifs à la performance de l’exécution ont été établis en rapport avec les indicateurs 

institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai de mise en vigueur du 

prêt ; (ii) du délai pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds ; (iii) 

des délais de passation des marchés ; (iv) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) ; et 

(v) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront 

suivis lors des missions de supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance Economique et financière 

Faisabilité économique 

3.1.1 L’évaluation économique du projet est effectuée sur la base de l’analyse différentielle 

couts/avantages entre les situations "sans" et "avec projet". La durée de vie économique est de 60 ans 

pour les infrastructures, 30 ans pour les équipements ferroviaires et 50 ans pour les gares. Le taux 

d’actualisation retenu est de 5%, conformément aux recommandations du Haut-Commissariat au Plan du 

Maroc, pour une infrastructure de base à longue durée d’amortissement. Dans la situation de référence 

(sans projet), l’offre prise en compte pour le trafic "passagers" est de 24 trains par jour, pour un temps de 

parcours de 2 h 45 min entre Casablanca et Marrakech. Il en découle un volume de 3,48 millions 

passagers/an, avec une croissance annuelle de 4%. S’agissant du trafic "marchandises", l’offre journalière 

est de 5 trains par jour, avec un volume de fret total de 207 000 tonnes/an en 2014, pour un taux de 

croissance annuelle de 5%. 

3.1.2 Dans la situation "avec projet", le trafic "passagers" sera porté à 36 trains par jour, pour un temps 

de parcours de 2 h 37 min et un délai d’attente réduit de 30 min. Il en découle un gain de temps total de 

38 minutes, comprenant la réduction du temps de parcours et du délai d’attente. Le trafic "passagers" à la 

mise en service sera composé du trafic normal, du trafic induit par l’augmentation de la capacité de 

transport ainsi que par l’amélioration de la qualité du service offert au client (gares et trains) et du trafic 

détourné, provenant du transfert modal de passagers du routier vers le ferroviaire. Il est estimé 

globalement à 5,31 millions voyageurs/an en 2018. La montée en puissance de l’activité "voyageurs" se 

fera progressivement sur une période de 4 années, avant l’atteinte du rythme de croisière. Le taux de 

croissance annuel du trafic sera alors de 4%, ce qui correspond aux variations observées sur les derniers 

exercices. S’agissant du trafic marchandises, le volume induit par le projet est évalué à 99 000 tonnes/an à 

la mise en service. La montée en puissance sera également progressive sur une période de 4 années au 

bout de laquelle l’activité aura atteint son niveau de saturation. Le taux de croissance annuel sera alors de 

5%, conformément aux évolutions antérieures.  

3.1.3 Les coûts économiques globaux d’investissements pris en compte dans l’analyse comprennent : (i) 

les coûts d’investissement directs liés à la réhabilitation des infrastructures, à l’acquisition des 

équipements ferroviaires et à l’aménagement des gares ; et (ii) les coûts indirects relatifs à l’entretien et 

maintenance des infrastructures, ainsi qu’aux lourds travaux de réfection à mi-vie des infrastructures et 

équipements. Ils ont été calculés sur la base des coûts financiers, diminués des taxes et transferts internes 

à l’économie. Les avantages économiques attendus par la collectivité se répartissent en : (i) gains de 

temps pour les voyageurs ; (ii) valeurs ajoutées liées aux emplois directs, indirects et induits pendant les 

travaux de construction et l’exploitation des infrastructures ; et (iii) gains en externalités provenant du 

transfert de trafic "passagers" et "marchandises" du routier vers le ferroviaire (réduction des accidents de 

la route, réduction de la pollution atmosphérique sur les sections routières et autoroutières, diminution des 

coûts d’entretien routier, etc.).    

3.1.4 Les avantages économiques qui découlent de la réalisation du projet au cours de la période 

d’analyse conduisent à un taux de rentabilité économique (TRE) de 13,5% et une Valeur Actuelle Nette 

(VAN) de 9 397,9 millions MAD. Le condensé de l’analyse économique est donné dans le tableau ci-

dessous. En procédant à un test de sensibilité (augmentation du coût du projet de 10% et réduction des 
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avantages de 10%), le TRE du projet s’établit finalement à 11,6%. Le projet est donc économiquement 

rentable pour la collectivité et l’investissement se justifie largement. 

Paramètres économiques analysés Valeurs obtenues 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 13,5% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions MAD 9 397,9 

Test de sensibilité du TRE (+10% des coûts et – 10% des avantages) 11,6% 

Taux d'actualisation  5% 

Valeur résiduelle de l'investissement après 60 ans 1 782,24 

Faisabilité financière 

3.1.5 Le taux de rentabilité interne financière (TRIF) est l’indicateur de base retenu pour apprécier la 

performance financière du projet. Ce taux est déterminé sur la base des coûts d’investissement (hors 

droits de douanes et taxes), les coûts d’exploitation et de maintenance et les recettes générées par le projet 

(transport passagers et marchandises, loyers des locaux commerciaux des gares). En supposant un taux 

d’actualisation réel de 8% (taux basé sur le coût moyen pondéré du capital tel que calculé par l’ONCF), le 

TRIF pour le scénario de base s’élève à 10,6% et la valeur actuelle nette financière (VANF) s’établit à 1 

367 millions de MAD. En procédant à un test de sensibilité, le TRIF s’établit à 8,9%. Les résultats de 

l’analyse financière montrent que le projet est financièrement justifié.  

3.1.6 En dépit d’un rythme d’investissement sans précédent dans l’histoire de l’ONCF et du niveau 

d’endettement qui en découle, la situation financière de l’Office demeure solide pour la période 

considérée. Cette situation se caractérise par : (i) une capacité d’autofinancement conséquente ; (ii) un 

fonds de roulement qui s’améliore d’année en année ; (iii) une trésorerie qui s’améliore malgré un rythme 

effréné des décaissements liés aux investissements et au remboursement du service de la dette ; (iv) un 

ratio d’endettement confortable ; et (v) un bon ratio de couverture du service de la dette. 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie 1, conformément aux exigences du Système de Sauvegarde 

Intégré de la Banque. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), assortie du Plan de 

Surveillance et de Suivi Environnemental (PSSE), a été élaborée en mars 2013. La conformité 

environnementale du Département de l’Environnement marocain a été prononcée en mars 2013. Le PSSE 

a été divulgué en janvier 2015 sur le site web de l’ONCF et du Département de 

l’Environnement/Secrétariat d’Etat à l’Environnement marocain et en août 2015 sur le site web de la 

Banque. L’ensemble des travaux se situent dans l’emprise ferroviaire de la ligne existante. Celle-ci sera 

simplement étendue latéralement, sans impact particulier sur les composantes environnementales et 

sociales. Lors de la phase travaux, il sera généré les principaux impacts négatifs, suivants : (i) 

l’indemnisation préalable de 384 personnes affectées par le projet (PAPs) qui intègre les pertes d’actifs 

agricoles ; (ii) les déplacements de réseaux divers, d’infrastructures et de clôtures ; (iii) la perturbation de 

certaines routes ou pistes d’accès transversales (passages à niveau ou dénivelés), ainsi que les 

cheminements des piétons ; (iv) les perturbations de la circulation ferroviaire, par les interventions sur la voie ; 

(v)  les émissions de gaz et de poussières ; (vi) le risque de déversement accidentels de matières 

polluantes ; et (vii) le risques de découverte fortuite de vestiges archéologiques ou culturels. 

3.2.2 En phase d’exploitation, les principaux impacts négatifs seront générés par l’utilisation de 

l’infrastructure construite et des équipements posés, particulièrement par l’augmentation des fréquences 

de trains et la vitesse de circulation. Ils portent sur : (i) les facteurs de risques et d’accidents potentiels, 

pour les populations riveraines et les usagers de la route en particulier aux niveaux des passages laissés à 

niveau ; (ii) les nuisances sonores seront exacerbées dans les zones à proximité de la ligne ferroviaire. 
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3.2.3 Les principaux impacts positifs du projet portent sur : (i) une offre de mobilité accrue des 

populations entre la région du Grand Casablanca et la métropole touristique de Marrakech ; (ii) 

l’amélioration de l’offre de service dans les gares ; (ii) la création d’emplois ; (iii) la facilitation d’accès 

aux centres socio-économiques entre le Grand Casablanca, Ben Guerrir et Marrakech. 

3.2.4 Les principales mesures d’atténuation sont axées sur : (i) l’engagement des entreprises à respecter 

le Système de Management Environnemental (SME), certifié ISO 14004 de l’ONCF ; (ii) l’organisation 

des travaux et les clauses de bonnes pratiques environnementales, pour lesquels les cahiers de charges et 

le PSSE requièrent l’élaboration des Plans d’Action Environnementale (PAE) et d’Hygiène et Santé 

(PHSE). Ils seront complétés, pour chacun, de procédures d’intervention d’urgence. Les mesures 

d’atténuation de la phase de travaux spécifiées dans le PSSE seront incluses dans les cahiers des charges 

des entreprises et des missions de contrôle pour leur mise en œuvre. La conception du projet a aussi 

adopté les mesures techniques suivantes : (iii) 33 000 m
3
 de ballast seront récupérés et réutilisés ; (iv) 

3 600 rails de 18 ml seront récupérés et réutilisés pour les voies secondaires et les gares ; (v) 150 000 m
3
 

de déblais seront réutilisés en remblais. Les détails relatifs aux mesures prises en phase de construction et 

en phase d’exploitation sont présentés dans les annexes traitant du PSSE. 

3.2.5 Les coûts des mesures à caractère environnemental et social inscrites au PSSE seront pris en 

compte dans le coût total des travaux. Ils représentent 31,52 millions de MAD soit 1,6% du montant du 

projet HT (hors aléas et imprévus physiques). La part des coûts, se rapportant aux activités de 

surveillance et de suivi environnemental, seront à la charge de la cellule de suivi (CS), rattachée à de la 

maîtrise d’œuvre de l’ONCF. Ils représentent 0,7 Millions de MAD HT. La responsabilité du suivi de la 

réalisation des composantes du projet et de la mise en œuvre du PSSE sera assurée par l’ONCF, à travers 

sa direction de la Maitrise d’œuvre. Cette dernière comprend une cellule de surveillance et de suivi des 

impacts du projet (CS). 

Changements Climatiques 

3.2.6 Malgré la sensibilité moyenne de la région traversée (pluie plus intense, sècheresses plus longues 

et températures plus élevées), la nature des infrastructures ferroviaires et spécifiquement la géométrie de 

la ligne permet d’éviter les effets de ces changements. le corps de voie surélevé est drainé adéquatement. 

Aussi, le Long Rail Soudé (LRS) permet de résister à des températures de près de 85 °C en toute sécurité 

et la nouvelle caténaire suspendue absorbe aussi bien les vents que la dilatation par forte température. Les 

zones de rectification de courbes font l’objet de stabilisation de talus sur un segment de 70 m. Aussi, 

l’aménagement envisagé se traduira par le report modal de la route vers le rail d’une partie importante de 

la demande existante et future de la mobilité entre le Grand Casablanca et Marrakech. A cet effet, le 

projet contribuera à la réduction de l’émission, avec 6,5 millions de tonnes équivalent carbone de gaz à 

effet de serre (GES) évitées par an. Ce résultat est à considérer sur toute la durée de vie du projet de 

l’infrastructure et à comparer à la situation "sans projet" qui consiste à continuer à utiliser le réseau 

routier pour l’acheminement des biens et personnes. Cette réduction des émissions résulte de la fourniture 

d’énergie par deux parcs éoliens (source d'énergie renouvelable sans émissions) pour près de 240 GWh 

annuels nécessaire au fonctionnement du réseau en traction électrique de l’ONCF. 

Genre et personnes vulnérables 

3.2.7 A la fin de 2012, le Maroc comptait 2,74 millions de femmes actives occupées (1,03 millions en 

milieu urbain et 1,71 en milieu rural). Le taux d’emploi féminin en 2013 était de 22,7% (contre 66,4% 

pour le masculin). Au niveau de la fonction publique, les femmes représentaient en 2012, 38,6% des 860 

000 fonctionnaires (pourcentage en hausse de 4,6 points par rapport à 2002). Elles sont très présentes au 

sein des départements de la santé (56,61% des effectifs) et de la justice (48,56%). Près de 7 femmes 

fonctionnaires sur dix (67,65 %) sont cadres et deux sur 10 (20,88%) sont agents de maîtrise. La 

proportion de femmes cadres supérieurs est plus importante au niveau des services régionaux (68,81%) 

qu’au niveau des administrations centrales (53,41%). Il faut aussi noter que le taux d’emploi des femmes 

se caractérise par d’importantes disparités régionales. Il dépasse ou avoisine les 30% dans les régions à 

prédominance agricole : Doukkala - Abda (34,4%) ; Chaouia-Ouardigha (32,4%) ; Souss-Massa - Draâ 

(31,1%), El Gharb (30,8%) et Marrakech – Tensif -El Haouz (29,3%). 
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3.2.8 En dépit de la persistance de certaines inégalités entre hommes et femmes, force est de constater 

qu’en matière de genre, des efforts importants ont été faits au Maroc. En effet, au cours de deux dernières 

décennies, des réformes constitutionnelles et normatives réalisées ont permis des avancées sur le plan de 

la participation de la femme marocaine au développement. A titre illustratif, on peut notamment citer les 

faits suivants : (i) le gouvernement marocain a mis en place, depuis 2006, une stratégie nationale pour 

l’intégration de la dimension genre dans l’ensemble des politiques publiques et sectorielles, de même 

qu’une "Stratégie Nationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes" ; (ii) un processus de 

"gendérisation" du budget de l’Etat a également été lancé par le MEF, dans le cadre de la réforme des 

dépenses publiques ; (iii) Le budget sensible au genre (BSG), initié depuis 2005, a permis de générer des 

connaissances et des instruments au service de l’exercice d’évaluation des politiques publiques au regard 

du genre. Lors du lancement du BSG, il couvrait 4 départements ministériels. En 2013, plus de 27 

départements étaient couverts. En Juin 2013, le MEF et l’ONU-Femmes ont signé une convention, au titre 

de la période 2013-2016, portant sur la mise en place et le développement du centre d’excellence de la 

budgétisation sensible au genre (CE-BSG) fondé sur une vision de capitalisation, d’innovation, 

d’apprentissage et de partage. 

3.2.9 En matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Maroc a mis en place d’importants 

programmes structurants qui ont des effets importants sur la situation socio-économique des couches 

vulnérables. On peut citer les actions menées par le "pôle genre" de l’ADS et réalisées en convergence 

avec les interventions de l’INDH. Cette dernière est à son deuxième programme (2005-2010 et 2011-

2015). Le ciblage de ses actions a permis d’identifier : (i) 403 communes rurales éligibles sur la base du 

taux de pauvreté avoisinant ou dépassant 30% (à partir de la carte de pauvreté établie en 2004) ; et (ii) 

264 quartiers urbains relevant des villes et des agglomérations dont la population dépasse 100 000 

habitants.  

3.2.10 Dans la ZIP immédiate du présent projet, l’INDH a financé au cours des 10 dernières années, 

2276 projets et 597 actions au bénéfice de 367 349 associations dont 178781 féminines, soit 48,7%. Afin 

de contribuer aux efforts consentis dans l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes et 

leur autonomisation économique, le projet va contribuer à la consolidation des actions de l’INDH dans la 

ZIP. A cet effet, il est prévu le financement des projets/actions ayant une portée significative pour les 

femmes. Il s’agit notamment des : (i) activités génératrices de revenus ; (ii) foyers féminins (maisons 

d’accouchement de femmes) ; (iii) appuis aux jeunes et foyers d’étudiants ; (iv) crèches et infrastructures 

préscolaires dans les zones pauvres. Dans ce cadre, une convention de collaboration serait signée entre 

l’ONCF et l’INDH pour la réalisation de ses activités selon les modalités de gouvernance et de mise en 

œuvre ayant fait leur preuve depuis le lancement des activités de l’INDH en 2005. Il y a aussi l’ADS qui a 

quatre programmes d’appui au développement socio-économique dans la ZIP : (i) valorisation des 

produits du terroir ; (ii) plateforme d’entreprenariat individuel ; (iii) renforcement des capacités par 

l’animation de proximité ; et (iv) intégration socio-économique des jeunes. Elle a sollicité un appui pour 

la consolidation de la dimension genre dans ces programmes. Une convention serait éventuellement 

signée entre l’ONCF et l’ADS pour concrétiser cet appui en matière de genre dans la ZIP. 

Social  

3.2.11 Il ressort des résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2014 que 

l’effectif de la population légale du Maroc a atteint, au 1
er

 septembre 2014, le nombre de 33 848 242 dont 

33 762 036 marocains et 86 206 étrangers. Le nombre de ménages est de 7 313 806. En comparaison avec 

le recensement de 2004, l’effectif de la population du Maroc a enregistré un accroissement absolu de 

3 956 534 personnes, soit un taux d’accroissement global de 13,2% et un taux d’accroissement annuel 

moyen de 1,25% durant la période de 2004 à 2014, contre 1,38% pour la période intercensitaire 1994-

2004. 

3.2.12 En matière de pauvreté, on constate que les différents programmes mis en place, pour améliorer 

les conditions de vie des populations, ont eu des effets notables en la matière. En effet, entre 2004 et 

2007, le taux de pauvreté a été réduit dans toutes les régions du Maroc. Sur cette période, on a constaté 

une baisse sensible du niveau de pauvreté. En valeur absolue, cette baisse est plus marquée dans les 
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régions les plus pauvres selon l’enquête sur la pauvreté de 2004. Elle est de -43,6% dans la région de 

Chaouia-Ourdigha et de -41,8% dans celle de Marrakech-Tensift-Al Haouz, deux régions constituant la 

ZIP du présent projet. De leur côté, les provinces ont enregistré, dans leur quasi-totalité (93,5%), une 

baisse de la pauvreté entre 2004 et 2007. 

3.2.13 La réalisation de ce projet permettra d’améliorer davantage les conditions de vie des communautés 

touchées et les principaux usagers de cette ligne ferroviaire. En effet, comme déjà souligné à la section 

sur l’impact environnemental, ce projet (i) créera en phase de chantier 269 000 d’homme/mois de travail 

(dont 22% pour les femmes) et 50 emplois permanents en phase d’exploitation ; (ii) permettra un gain 

global de 38 minutes de temps (parcours et attente) ; et (iii) améliorera davantage l’accès aux services 

socio-économiques de base (administration, centres de santé, écoles,..) et au principal centre touristique 

de Marrakech. La réalisation des aménagements connexes prévus (passerelles dénivelées, passages 

dénivelés, barrières automatiques, et clôtures de protection) permettra d’assurer une meilleure 

sécurité/sureté des voyageurs et des populations riveraines. Les actions de consolidation des acquis en 

matière de genre contribueront à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes et d’autres 

couches vulnérables. 

Réinstallation forcée 

3.2.14 Un Plan complet de réinstallation (PCR) a été élaboré en juillet 2015 et divulgué sur le site web de 

l’ONCF, ainsi que son résumé, en août 2015 sur le site de la Banque. Le recensement, effectué par 

l’ONCF, n’identifie aucun recasement ou déménagement de population, aucune habitation. Il a été 

uniquement et exclusivement recensé des expropriations foncières de bandes de terrain attenantes à 

l’emprise ferroviaire existante. Le PCR a identifié 384 propriétaires de parcelles qui seront affectées par 

le projet et totalise près de 35,64 ha. L’ensemble des décrets d’utilité publique par commune, 

accompagnés des listes et états parcellaires, sont publiés au Bulletin Officiel. Ils sont également 

consultables auprès de l’ONCF. Le montant des coûts pour les acquisitions foncières et la libération des 

emprises a été estimé à 100 millions de MAD.   

IV. EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Le pilotage de l’exécution du projet sera assuré par le Pôle Infrastructure et Circulation (PIC) de l’ONCF 

qui en assurera ainsi la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre. Ce Pôle est organisé de manière 

appropriée et dispose du personnel qualifié et expérimenté pour assumer cette fonction à travers ses 

différents services. Dans ce cadre, il s’appuiera, notamment sur le Département Projets, la Direction 

maîtrise d’œuvre et la Direction Ingénierie. La maitrise d’œuvre du projet sur le terrain sera assurée par le 

Directeur de la maîtrise d’œuvre qui dispose également de services compétents avec les moyens 

nécessaires mis à sa disposition dans le cadre de l’accomplissement de ses prestations. Ces équipes 

recevront aussi une assistance technique des bureaux d’études extérieurs. Ces dispositions mises en place 

ont fait leur preuve dans la réalisation des projets récemment achevés et en cours, notamment la 

construction des lignes Tanger Med et Nador-Taourirt, ainsi que le projet d’augmentation de la capacité 

de l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech, actuellement en cours d’exécution. 

4.2 Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services 

4.2.1. Tous les appels d’offres internationaux (AOI) pour les travaux et biens, financés entièrement ou 

partiellement sur les ressources du prêt de la Banque, seront acquis en conformité avec les règles et 

procédures de la Banque, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres (DAOT) appropriés de la Banque, 

En revanche, et en application des dispositions de la lettre d’accord signée le 31 mai 2013 entre le 

Royaume du Maroc et la Banque pour l’utilisation des procédures nationales pour les appels d’offres 

nationaux (AON) lancés au titre des projets financés par la Banque, tous les AON peuvent être mis en 

œuvre selon les procédures marocaines de passation des marchés, en utilisant les DAO types préparés 

conjointement par la Banque et le Royaume à cet effet. 
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4.2.2. L’ONCF, à travers la direction des achats, sera chargé de la passation des marchés des biens et 

travaux prévus dans le cadre du présent projet tel que décrit en détail dans l’annexe B5. L’ONCF a fait 

l’objet d’une évaluation des capacités en matière de passation des marchés lors de la préparation de ce 

projet. Cette évaluation a permis de constater que l’ONCF dispose de ressources et de l’expérience en la 

matière ce qui place le risque à un niveau faible. Les ressources, capacités expertise et expérience de 

l’ONCF sont présenté en détail à l’annexe B5. 

4.2.3. L’ONCF s’est engagée auprès des autorités à mettre entièrement en service la seconde voie entre 

Settat et Marrakech au plus-tard au début de 2018. A cet effet et en conformité avec les dispositions de 

l’article 1.9 et les annexes 4 et 5 des Règles et Procédures de la Banque pour l’Acquisition des Biens et 

Travaux, l’ONCF a sollicité et obtenu de la Banque, l’accord de principe pour le recours aux Actions 

Anticipées en vue de l’acquisition des travaux et biens relatifs à la construction de cette voie. De même, 

un plan indicatif de passation des marchés, couvrant les premiers 18 mois de l’exécution du projet, a 

également été soumis à la Banque et qui l’a approuvé. 

4.2.4. Pour la réalisation de la sous-composante "B.1 - Consolidation des acquis en matière de genre 

dans la ZIP", il est prévu la signature de conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage entre l’ONCF et 

les agences spécialisées dans le développement humain au Maroc que sont l’INDH et l’ADS ayant une 

grande expérience en la matière. Il est attendu que cette disposition permette une formulation appropriée 

et une mise en œuvre harmonieuse des activités spécifiques d’appui aux femmes (foyers féminins, foyers 

étudiants, crèches …), identifiées dans la cadre du présent projet. A cet effet et au regard de la nature 

desdites activités, les acquisitions y relatives seront réalisées selon les procédures nationales en 

conformité avec la lettre d’accord du 31 mai 2013 et le processus de leur réalisation fera l’objet d’une 

revue à postériori par la Banque. Par ailleurs, chaque convention de délégation de maîtrise d’ouvrage sera 

accompagnée d’un plan de passation des marchés approprié.  

4.3 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

Gestion financière 

4.3.1. L’ONCF sera responsable vis-à-vis de la Banque, de l’exécution du projet et de la gestion 

financière des ressources du projet. L’évaluation de la gestion financière a été faite en conformité avec les 

nouvelles directives de la Banque et a tenu compte du système de gestion existant, ainsi que de 

l’expérience acquise par la Direction des finances et du contrôle de gestion (DFCG) dans la gestion de 

projets similaires en cours d’exécution, notamment du projet d’augmentation de la capacité de l’axe 

Tanger-Marrakech. Cette démarche permet de conclure que le risque global initial de gestion financière 

en place est jugé faible par la Banque. Toutefois, l’ONCF devra poursuivre l’utilisation permanente et 

efficace des éléments de gestion financière existants rappelés dans le plan d’action présenté en annexe. 

4.3.2. Arrangements de gestion financière : la gestion financière du projet sera assurée par l’ONCF, à 

travers la DFCG, qui emploie actuellement 72 personnes répartis entre quatre 

départements (mandatement, gestion financière, comptabilité et contrôle de gestion). La gestion 

financière du projet sera, de ce fait, totalement intégrée à celle de l’ONCF qui fonctionne à l’aide des 

dispositifs suivants : 

i. une planification budgétaire assurée par le département des projets du Pôle Infrastructure et 

Circulation (PIC) ; 

ii. un suivi de l’exécution du budget d’investissement par les départements de contrôle de gestion du 

DFCG et du PIC ; 

iii. un processus de contrôle interne des transactions, totalement intégré dans les circuits 

d’approbation et de contrôle de la dépense de l’Office ; 

iv. des rapports d’activités, comprenant des états détaillés de suivi de la situation des projets (par 

composante, par marché et par catégorie) ;  

v. une gestion des décaissements libellés en monnaie locale et en devises ;  
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vi. un système d’information composé de plusieurs applications intégrées capables de générer, entre 

autres, des états financiers intérimaires et annuels des projets sur la base d’enregistrement 

comptable des engagements et des paiements conformément au système comptable en vigueur ; et 

vii. un audit externe des comptes de l’office et du projet par un cabinet d’audit indépendant. 

4.3.3. Ces dispositifs utilisés et formalisés dans le manuel d’organisation de l’ONCF, garantissent la 

transparence, la traçabilité, la protection du patrimoine et une information financière fiable sur les fonds 

investis pour la réalisation du projet. Toutefois, la soumission des rapports d’audit des projets à la Banque 

enregistre parfois un peu de retard. D’autre part, la surveillance du risque budgétaire, qui est jugé faible, 

est exercée par le MEF, la cour des comptes, le conseil d’administration de l’Office et les différents 

comités qui en émanent (comité d’audit et de gouvernance, comité des investissements). Ce conseil 

regroupe les représentants des départements ministériels dont la Direction des entreprises publiques et de 

la privatisation du MEF (DEPP), qui a pour mission principale l’amélioration de la gouvernance et 

l’efficacité des entreprises publiques. En ce qui concerne la viabilité financière de l’Office, elle est 

assurée par les cash-flows annuels obtenus et les opérations de levée des fonds sur le marché obligataire 

local. Ainsi au terme de cette mission d’évaluation, le risque global de gestion financière du projet est 

jugé faible par la Banque. Compte tenu du niveau du risque fiduciaire, le projet fera l’objet d’une seule 

mission annuelle de supervision en gestion financière. 

4.3.4. Audit externe : les états financiers du projet, élaborés par la DFCG, seront audités sur une base 

annuelle par un cabinet d’audit externe et indépendant qui a été recruté pour la période 2016-2018. Les 

audits seront menés conformément aux normes internationales d’audit de l’IFAC et aux termes de 

références (TdR) de la Banque, dont une copie a été communiquée à l’ONCF et à l’auditeur. Le rapport 

d’audit du projet, accompagné de la lettre à la direction sur le contrôle interne du projet, devra être 

transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice concerné. D’autre part 

l’ONCF, de par son actionnariat à 100% public, est soumis à plusieurs contrôles financiers de l’Etat 

(contrôleur d’Etat de la DEPP) avec la possibilité d’un contrôle de l’Inspection générale des finances 

(IGF) et de la Cour des comptes (opération de contrôle en cours). 

4.3.5. Harmonisation : le projet est financé par des prêts de la Banque et par un autofinancement de 

l’ONCF. 

Décaissements 

4.3.6. Les demandes de décaissement sur le prêt de la Banque seront présentées conformément aux 

dispositions du manuel des décaissements de la Banque. Au vu des activités et marchés prévus, les 

décaissements seront effectués suivant la méthode du compte spécial, la méthode de remboursement et 

celle de paiement direct. L’ONCF a sollicité et a obtenu de la Banque l’autorisation de recourir aux 

actions anticipées en vue des acquisitions dans le cadre du présent projet et sollicite l’accord de la Banque 

pour un financement rétroactif d’un montant maximum de 14 millions d’euros, en vue de l’acquisition des 

travaux de : 

 construction de l’infrastructure et des petits et moyens ouvrages d’art pour le doublement de la 

voie entre Imfout et Skhours ; 

 pose de la voie ferrée entre Settat et Marrakech ; 

 pose de la caténaire entre Settat et Marrakech ;  

 construction et équipement des sous stations entre Settat et Marrakech ; et 

 remaniement des gares entre Settat et Marrakech. 

 

4.3.7. L’autorisation de la Banque pour un financement rétroactif permettra de financer les dépenses 

effectuées avant la date de la signature de l’accord de financement, mais après la date d’approbation du 

projet par le Conseil d’Administration dans la limite du plafond indiqué, ci-avant. 
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4.4 Suivi des activités du projet  

4.4.1. Le suivi de l’exécution (physique et financière) du projet sera assuré par l’ONCF et les prestataires 

des services qui seront retenus pour la réalisation des différentes activités y relatives. Les informations 

constituées permettront de produire des rapports périodiques sur le niveau d’exécution du projet. Le 

calendrier d’exécution du projet est présenté à la page vii du présent rapport. Celui-ci tient compte 

notamment de l’expérience pertinente de l’organe d’exécution en matière de gestion des délais de 

réalisation des travaux et d’acquisitions ainsi que de celle de la Banque dans le traitement des dossiers 

relevant de projets similaires précédents. Les activités du projet ont commencé dès l’approbation par la 

Banque du recours à la procédure des AAA (10/07/2015) et il est programmé qu’elles s’achèvent en fin 

2020. Au niveau de la Banque, les activités prévues avant et après l’approbation du prêt feront l’objet 

d’un suivi conformément au planning indicatif, ci-dessous. 

4.4.2. En ce qui concerne l’appréciation des effets socio-économiques de ce projet, l’ONCF pourra 

profiter des études réalisées par plusieurs institutions en la matière. Il s’agit, notamment du Haut-

Commissaire au Plan (HCP) et de l’Observatoire National pour le développement humain (ONDH). En 

effet, le HCP a le mandat de réaliser des études nationales sur plusieurs aspects de la vie socio-

économique du Maroc. Quant à l’ONDH, il a procédé en 2012 à l’évaluation de l’impact des actions de 

l’INDH de 2005-2010. Enfin, il faut noter que l’ONCF réalise régulièrement des enquêtes d’opinion sur 

le niveau de satisfaction de ses clients, permettant d’avoir en permanence une évaluation par les 

bénéficiaires des effets de ses projets. Les études réalisées par ces différentes institutions permettront de 

disposer des informations nécessaires sur l’impact socio-économique de ce projet. 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T3 à T4-2015 & 2016 & T1 – 

2017 

Passation des marchés Approbation DAO par la Banque ; 

lancement des AO par l’ONCF et 
évaluation des offres et attribution des 

marchés 

 

T1 -2016 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement/Aide-

mémoire 

2016 à 2019 Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/Aide-

mémoire 

T1 -2019 

 

T1 -2020 

Période de garantie 

 

Mission de terrain Rapports d’avancement/Aide-

mémoire  
Rapport d’achèvement du projet 

4.5 Gouvernance 

Le niveau du risque fiduciaire pays du Maroc est modéré grâce, dans l’ensemble, aux processus 

satisfaisants de gestion des finances publiques (planification budgétaire et budgétisation, contrôle de 

l’exécution du budget, comptabilité de gestion et établissement des rapports, examen et vérification 

externes). Il en est de même pour la surveillance du risque budgétaire (budget de l’Etat) exercé par la 

DEPP dont la mission principale est d’améliorer la gouvernance et l’efficacité des EEP. Le schéma de la 

gouvernance de la DEPP repose sur les trois axes ci-après : (i) professionnalisation du Conseil 

d’Administration de l’EEP ; (ii) qualité de gestion de l’EEP ; et (iii) utilité du contrôle de l’Etat pour 

l’Etat et pour l’EEP (contrôle modulé en fonction du niveau des risques de l’EEP). Il en découle que la 

DEPP continue de promouvoir la généralisation de l’audit interne au sein des EEP et la certification des 

comptes annuels des EEP par les Commissaires aux Comptes. En outre, la DEPP a mis en place des 

contrats-programmes pluriannuels ayant pour vocation de restructurer ou de développer les EEP qui en 

ont besoin. C’est dans un tel environnement de gouvernance que se trouvent l’ONCF, faisant partie des 

établissements publics et jouissant des missions de puissance publique déléguées par l’Etat. Concernant 

spécifiquement cet Office, il est à noter qu’aucune plainte n’a été enregistrée, jusqu’à présent, de la part 

des soumissionnaires à l’issue du processus d’acquisition des travaux et biens dans le cadre du projet 

d’augmentation de la capacité de l’axe Tanger-Marrakech, financé par la Banque et actuellement en cours 

d’exécution. Les rapports de supervision et d’audit n’ont encore fait état d’aucune irrégularité particulière. 
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4.6 Durabilité 

4.6.1. La durabilité du projet dépend, dans une large mesure : (i) de la capacité technique et financière 

des services du gestionnaire de l’ouvrage à réaliser, régulièrement et en temps opportun, son entretien 

courant et périodique ; (ii) des conditions de son exploitation ; mais aussi de (iii) de la qualité de sa 

conception technique et de l’exécution des travaux. Suite à la réforme de rationalisation de ses structures, 

les opérations d’entretien et de maintenance de l’infrastructure et des installations ont été externalisées. 

La hiérarchie des opérations couvrent trois niveaux : niveau 1 (entretien courant) ; niveau 2 - réfection PR 

(réhabilitation, remplacement partiel/grande opération) ; et le niveau 3 - réfections PR/GR (remplacement 

complet, renouvellement et grandes opérations). Le programme est établi à l’avance et son financement 

est inscrit au budget d’exploitation annuel pour l’entretien courant, sur le budget d’investissement pour la 

réhabilitation des installations (niveau 2) et sur le budget quinquennal pour les renouvellements complets. 

4.6.2. Les prestations de gestion et suivi des opérations sont assurées selon le niveau de complexité par 

des moyens internes au niveau des régions ou au niveau central. Sur la base des programmes d’entretien 

réalisés par l’ONCF, les coûts d’entretien de la voie et de la caténaire sont de 50 000 MAD/km pour la 

voie en Long Rail Soudé (LRS) de Settat-Marrakech et 20 000 MAD/km pour les caténaires. Cette baisse 

représente de fait une économie sur le budget annuel d’exploitation de l’ONCF. Par ailleurs, l’analyse de 

la performance financière du projet démontre que l’ONCF disposera de suffisamment de ressources 

propres nécessaires au financement des besoins supplémentaires d’entretien, générés par le présent projet. 

De plus, les solutions techniques retenues lors de la conception du projet sont conformes aux normes 

requises, assurant ainsi une bonne tenue des ouvrages au regard des charges d’exploitations et des effets 

de leur environnement. En outre, les dispositions prises pour assurer le contrôle, la surveillance et le suivi 

de l’exécution des travaux rassurent sur leur bonne qualité. Toutes ces dispositions augurent de la 

pérennité des investissements à réaliser. 

4.7 Gestion des risques 

4.7.1. Les principaux risques susceptibles de remettre en cause les résultats attendus du projet ainsi que 

sa bonne exécution sont : (i) le retard dans la mise à disposition des ressources de contrepartie ; (ii) une 

baisse du trafic des phosphates. En effet, l’ONCF réalise près de 50% de son chiffre d’affaires dans le 

cadre du contrat commercial avec l’OCP, relatif au transport des phosphates ; (iii) la hausse du coût des 

travaux par rapport au budget estimatif ; et (iv) les longs délais et retards importants constatés dans la 

passation de marchés des projets en cours. 

4.7.2. Mesures d’atténuation sont : (i) concernant la contrepartie, l’ONCF dispose d’une capacité suffisante 

d’autofinancement, qui est estimée en moyenne à environ 90 millions EUR par an au cours de la période 

d’exécution du projet. Par ailleurs, l’Office peut faire recours à des émissions obligataires. Les deux dernières 

opérations (octobre 2011 et juillet 2015), pour un montant global de 1,5 milliard MAD chacune, ont été des 

succès ; (ii) les nouvelles stratégies voyageurs et fret de l’ONCF sont axées sur la diversification des 

activités. A cet effet et spécifiquement pour ce qui est la dernière, l’Office a adopté des mesures visant à 

s’insérer dans la stratégie nationale de développement de la logistique dans des secteurs tels que les céréales 

et produits pétroliers et notamment par : (a) l’aménagement de silos dans les gares pour les céréales; (b) le 

développement de plateformes d’installation d’entreposage d’hydrocarbures ; (c) l’aménagement de ports 

secs connectés avec les principaux centres de consommation (zone logistique de MITA à Casablanca 

actuellement fonctionnel) ; et (d) le développement du rôle d’intégrateur logistique dans le fret au Maroc. De 

plus, tous les types de production de l’OCP ne peuvent être transportés par pipeline, d’où le besoin de 

recourir au mode ferroviaire ; (iii) la disponibilité d’études d’exécution détaillées, une estimation réaliste des 

coûts, une provision pour hausse des prix adéquate, les dispositions prises pour avoir une large concurrence 

lors des appels d’offres ; et (iv) une bonne connaissance,  par l’équipe de gestion du projet, des règles et 

procédures de la Banque en matière d’acquisition, ainsi que le recours aux acquisitions anticipées. 
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4.8 Développement des connaissances 

Les principales leçons à tirer de ce projet proviendront du dispositif de suivi qui sera mis en place pour 

permettre de documenter ses résultats et son impact. Il comprendra : (i) le suivi du déroulement des 

différentes activités du projet, assuré par l’ONCF ; (ii) l’évaluation par les bénéficiaires, notamment les 

usagers du transport ferroviaire et à travers les enquêtes périodiques d’opinion commandées par l’ONCF, 

des effets à la fin de l’exécution du projet ; et (iii) l’analyse du niveau d’atteinte des objectifs de 

développement visés, qui sera réalisée par le Haut-commissariat au plan et l’Observatoire national pour le 

développement humain. Les rapports produits à cet effet devront faire l’objet d’une large diffusion auprès 

de différentes parties prenantes à ce projet. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 

Pour le financement du projet, la Banque utilisera un prêt BAD de 112,30 millions de USD accordé à 

l’ONCF, sous garantie de l’Etat marocain. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur du Prêt 

L’accord de prêt BAD entrera en vigueur à la date de sa signature. L’accord de garantie du prêt BAD 

entrera 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 applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie de la Banque (entités souveraines). 

5.2.2. Condition préalable au premier décaissement du Prêt 

Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et de l’accord de garantie du prêt, le premier décaissement 

des ressources du prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, 

des conditions prévues à la Section 12.02 paragraphe (a) alinéas (i) et (ii) des Conditions Générales. 

5.2.3. Autres conditions 

L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque, lui fournir : au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début des travaux sur une zone concernée, la 

preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet sur cette zone, conformément aux règles 

et procédures de la Banque en la matière, au Plan de Gestion Environnementale (PGES) et au Plan 

Complet de Réinstallation (PCR). 

5.2.4. Engagements 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à :  

(i) couvrir le gap de financement, dans le cas où le montant du contrat excède le montant des 

financements mobilisés ;  

(ii) exécuter le Projet, le PGES et le PCR et les faire exécuter par ses contractants conformément : (a) 

aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PCR ;  

(iii) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur cette zone 

aient été complètement indemnisées ;  
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(iv) fournir à la Banque les rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du PCR, y inclus 

le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager ; et 

(v) fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du projet. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve l’octroi d’un prêt BAD de 112,30 

millions de dollars des États-Unis d’Amérique (USD) à l’Office national des Chemins de Fer, avec une 

garantie du Royaume du Maroc, pour le financement du projet de renforcement de l’infrastructure 

ferroviaire, selon les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS DU MAROC 

Année Maroc Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 447 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 33,5 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 58,1 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 75,0 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 3 020 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 50,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 27,0 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,828 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 129 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 2,6 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 1,5 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 2,1 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 27,9 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 5,0 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 48,3 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 97,8 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 27,6 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 71,2 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 73,0 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 22,5 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 6,3 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 26,1 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 30,4 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 2,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 120,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 68,1 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 62,0 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 89,0 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 73,6 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 83,6 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 61,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 75,4 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0,2 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 104,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 99,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 3,1 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 334 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,0 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 117,5 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 114,5 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 68,9 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 63,4 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 55,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 67,1 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 76,1 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 57,6 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 6,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 18,0 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,7 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 11,5 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 1,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE II : TABLEAU DES OPERATIONS DE LA BANQUE AU MAROC AU 14 SEPTEMBRE 2015 

 

SECTEUR AGRICOLE 4,7 0,9 3,7 45 670 584 54 710 282 26 654 096 266 28 056 186 48,7% 70,6% 2,4%

1
Projet d'ap. tech. prom. jeunes entrepreneurs - 

DON PRI 
12-janv.-12 4-May-12 4-May-12 31-déc.-15 3,7 0,9 3,8 UC 497 200 497 200 496 965 235 235 100,0% 100,0%

2
Projet d'ap. au Prog. nat. d' eco. d'eau  d'Irrig. 

(PAPNEI)
14-déc.-09 01-mai-14 2-Jul-10 31-Dec-16 5,8 0,8 6,7 EUR 44 679 184 53 590 000 25 534 080 28 055 920 47,6% 70,0%

3 Appui tech. dév. Infrastr. d’irrigation - DON PRI 21-févr.-11 17-mars-11 17-mars-11 30-juin-15 4,6 1,0 0,8 UC 494 200 494 200 494 200 0 100,0% 100,0%

SECTEUR TRANSPORTS 5,6 0,9 6,4 450 210 098 540 000 000 121 161 348 112 436 639 306 402 011 28,3% 50,2% 23,7%

4 3ème Projet aéroportuaire 16-avr.-09 8-mai-09 22-oct.-09 31-déc.-15 6,4 1,0 6,3 EUR 200 093 377 240 000 000 44 612 563 112 436 639 82 950 796 35,0% 63,0%

5 Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech 17-déc.-10 17-mars-11 30-Jun-11 31-déc.-16 4,7 0,8 6,5 EUR 250 116 721 300 000 000 76 548 785 223 451 215 25,5% 40,0%

SECTEUR ENERGIE 2,7 0,4 3,1 844 829 014 1 049 860 000 416 980 856 68 000 000 564 879 144 42,5% 50,8% 46,0%

6 Progr. déve. réseau transp. et réparti. élect. 02-déc.-09 11-déc.-09 29-Apr-10 31-déc.-17 5,8 0,7 4,9 EUR 91 559 394 109 820 000 52 165 533 57 654 467 47,5% 67,0%

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,2 EUR 140 065 364 168 000 000 49 628 764 68 000 000 50 371 236 49,6% 100,0%

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate (CTF) 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,2 USD 65 461 734 100 000 000 100 000 000 0 100,0% 100,0%

8 Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,8 0,1 0,5 EUR 61 138 189 72 000 000 11 543 210 60 456 790 16,0% 15,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II (CTF) 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,8 0,1 0,5 USD 47 369 288 69 000 000 69 000 000 0 100,0% 40,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo III 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,8 0,1 0,5 EUR 23 775 962 28 000 000 1 660 365 26 339 635 5,9% 15,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo III (CTF) 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,8 0,1 0,5 USD 34 325 571 50 000 000 50 000 000 0 100,0% 40,0%

 PERG 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 EUR 112 552 525 135 000 000 95 823 370 39 176 630 71,0% 86,0%

Parc Eolien AL KOUDIA AL BAIDA 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 EUR 41 686 120 50 000 000 6 869 614 43 130 386 13,7% 30,0%

Complexe Hydro M'Dez El Menzel 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 EUR 61 695 458 74 000 000 74 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien Tanger 2 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 EUR 33 348 896 40 000 000 40 000 000 0,0% 0,0%

Step Abdel Moumen 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 EUR 50 023 344 60 000 000 60 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien AL KOUDIA AL BAIDA  (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 USD 22 256 990 34 000 000 34 000 000 0,0% 38,0%

Complexe Hydro M'Dez El Menzel (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 USD 19 638 520 30 000 000 30 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien Tanger 2 (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 USD 20 293 138 31 000 000 31 000 000 0,0% 0,0%

Step Abdel Moumen  (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 3,3 0,7 6,3 USD 19 638 520 30 000 000 30 000 000 0,0% 0,0%

SECTEUR SOCIAL 2,9 1,2 1,1 1 625 806 1 850 544 1 113 735  60,2% 57,7% 0,1%

10 Appui  strat. dével. enseig. Privés - DON PRI 11-mars-11 17-mars-11 09-juin-11 31-déc.-14 4,5 1,2 3,0 UC 470 406 470 406 470 406 0 100,0% 100,0%

11 Système Information Carte Sanitaire Don PRI 30-juil.-13 30-dec-13 30-dec-13 31-dec-16 2,1 0,2 UC 380 800 380 800 227 362 153 438 59,7% 60,0%

12 Université numérique UIR 10-oct.-13 27-fev-14 27-fev-14 31-dec-17 1,9 0,2 UC 774 600 774 600 246 632 527 968 31,8% 31,8%

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 3,6 0,7 4,7 296 793 578 350 666 043 73 177 308 56 480 000 259 718 671 24,9% 40,8% 15,4%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-16 5,3 0,8 8,2 EUR 135 321 483 162 310 000 38 949 174 56 480 000 66 880 826 36,8% 60,0%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-16 5,3 0,8 8,2 USD 36 043 231 55 060 000 27 851 703 14 680 000 12 528 297 69,0% 60,0%

14 Douzième projet d'AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 2,9 0,5 1,4 EUR 101 206 800 120 000 000 9 193 152 110 806 848 7,7% 10,0%

Douzième projet d'AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 2,9 0,5 1,4 USD 24 017 070 37 000 000 5 666 322 31 333 678 15,3% 10,0%

15 Etude schéma directeur AEP MOULOUYA- DON 10-janv.-13 22-mai-13 22-mai-13 31-déc.-15 2,7 0,9 4,4 UC 204 994 204 994 204 994 0 100,0% 100,0%

SECTEUR MULTISECTEUR 3,6 0,9 2,7 2 558 772 86 141 412 85 236 799 904 614 98,9% 77,7% 3,8%

16 Projet d'améliorat. du syst. de garantie - DON PRI 19-janv.-11 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-15 4,7 0,9 1,9 UC 464 988 464 988 464 988 0 100,0% 100,0%

17 Projet de renf. du contr. marché. fin.  - DON PRI 13-déc.-10 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-14 4,8 1,2 3,1 UC 480 350 480 350 480 350 0 100,0% 100,0%

18
Appui à la modernisation du cadre organisationnel 

de gestion de la dette - DON PRI
27-févr.-13 31-mai-13 31-mai-13 31-déc.-18 2,5 0,4 3,1 UC 536 976 536 976 79 705 457 271 14,8% 30,0%

19
Etude sur la croissance et l' emploi au Maroc  - 

DON PRI 
27-juin-12 7-sept.-12 7-sept.-12 31-déc.-15 3,2 0,9 2,4 UC 587 200 587 200 587 200 0 100,0% 100,0%

PACEM 8-juil.-15 28-juil.-15 31-déc.-16 112 500 000 112 500 000 83 250 000

Appui à la Primature (Don PRI)

Etude Stratégique DTFE (DON PRI) 21-mai-15 28-juil.-15 31-déc.-17 UC 797 600

20
Projet d'Appui à l'élaboration du code monétaire et 

financier marocain - DON PRI
20-sept.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-15 3,0 0,9 3,0 UC 489 258 489 258 145 986 343 272 29,8% 60,0%

SECTEUR PRIVE 4,9 0,9 7,8 177 133 336 198 877 124 189 600 000 10 391 000 95,3% 95,3% 8,7%

21 Fond Argan pour le développement des infrast. 17-févr.-10 21-juil.-10 21-juil.-10 31-déc.-18 5,6 0,6 5,1 EUR 13 479 000 15 000 000 4 609 000 10 391 000 30,7% 30,7%

22 Prêt à l'Office Chérifien des Phosphates  29-juin-11 10-mai-12 10-mai-12 10-mai-15 4,2 1,1 10,5 USD 163 654 336 250 000 000 250 000 000 0 100,0% 100,0%

Récapitulatif: Répartition sectorielle des opérations Approbations (millions EUR) Situation des décaissements

Montant du portefeuille Total %

    En Unités de compte 1 551 105 385 100,0%

        Prêts (11 projets) 1 545 724 413 99,7%

        Dons (11 projets) 5 380 972 0,3%

    En Euros 2 045 188 766

Actuel Proj. 2015

Montant Total des décaissements en Euros 913 924 142 1 169 714 630

       Prêts 909 451 188
       Dons 4 472 953

Taux de décaissement global 44,69% 57,2%

       Prêts 44,62%
       Dons 63,65%
Montant moyen par prêt (en UC) 140 520 401

Delai moyen de mise en vigeur (mois) 4,2
       Prêts 5,7
       Dons 2,3
Age relatif du portefeuille (an) *** 0,8

Age moyen du portefeuille (an) 4,0
       Prêts 4,4
       Dons 3,4

MAROC - PORTEFEUILLE DES OPERATIONS EN COURS D'EXECUTION AU 14 Septembre 2015

Nbre Nom du Projet
Date 

d'approbation

Date de 

signature

Date de 

mise en 

vigueur

Date de 

clôture

Age 

moyen  

projet 

(an)

Age 

relatif 

du 

projet 

(an)

delai 

mise en 

vigeur 

(mois) en Unités de 

compte

en monnaie du 

prêt  (total par 

sect. en EUR)

Actuel
Project.  

2015

Montant approuvé 
Décaissement 

cumulé en 

monnaie du 

prêt par projet / 

en euro par 

secteur

Annulation en 

monnaie du 

prêt

Montant non 

décaissé en 

monnaie du prêt 

par projet /en 

EUR par secteur

7

9

13

Taux décaissements 

cumulés (en %) Part 

dans le 

portefe

uille

Monnaie 

du prêt

158

643 634

476

1091

2008 2009 2010 2011 2012

Agric; 
6,6%

Transp.; 
24,3%

Energ.; 
33,7%

Eau/ass.; 
21,3%

Multisect.; 
5,2%

Sect. privé; 
8,8%

71%

50% 51%
58%

41%

78%

95%

60%

48%

31% 30%

60%

22%

69%

95%

35%

Tx déc. prév.  fin 2015 Tx de décais. 09 Juin 2015

643 634

476

1091

231

321

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agric; 
2,5%

Transp.; 
24,6%

Energ.; 
47,7%Social; 

0,1%

Eau/ass.; 
15,9%

Multisect.; 
0,1%

Sect. 
privé; 
9,0%
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APPENDICE III : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET 

D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT AU MAROC AU DES DIX DERNIERES 

ANNEES 

 

FINANCEMENT Date signature Montant 

BANQUE  Million EUR 

Projet de construction de l’autoroute Marrakech - Agadir 15/12/2006 118,60 

Programme National de Routes Rurales - Phase II 23/11/2007 45 

Troisième projet aéroportuaire 08/05/2009 240 

Projet d’augmentation de la capacité de Tanger-Marrakech 17/03/2011 300 

Elaboration d’un programme de confortement et de réparation des 

ouvrages de sept (7) ports 
17/03/2011 0,70 

Projet de construction du complexe portuaire Nador West Med - 112,86 

BEI  Million EUR 

Programme National de Routes Rurales - Phase II - A 17/06/2005 60 

Projet Autoroutier IV -Tranche B 17/06/2005 70 

Projet de construction de l'autoroute -Fès-Oujda V 31/10/2007 180 

Projet du 2ème terminal portuaire de Tanger Med   24/06/2008 40 

Programme national de Routes Rurales II - B 05/12/2008 60 

Projet autoroutier VI 22/10/2009 225 

Tramway de Rabat 22/12/2009 15 

Projet autoroutier VII 10/11/2010 220 

Projet du 2ème terminal portuaire de Tanger Med -2 15/11/2010 200 

Programme national de Routes Rurales II - C 17/05/2012 100 

Autoroute El Jadida-Safi 14/12/2012 240 

Programme de modernisation routière 19/03/2014 150 

Projet de développement urbain de la ville de Zenata 13/11/2014 7,5 

BIRD  Millions USD 

Programme National de Routes Rurales – Phase II-A 12/04/2006 238,07 

Promotion de l’accessibilité 03/02/2012 2,85 

Programme National de Routes Rurales – Phase II-B 22/07/2014 95,61 

BERD  Millions EUR 

Projet de construction du complexe portuaire Nador West Med - 200 

JBIC-JICA  Million JPY 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 31/03/2006 17,726 

Programme National de Routes Rurales  15/03/2007 8,439 

Fonds arabe pour le Développement économique et social 

 (FADES) 
 

Million  USD) 

 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 13/03/2006 115,6 

Projet de construction de l'autoroute Fès -Oujda 15/03/2007 111,9 

Projet de mise en 2x3 voies -Autoroute Rabat - Casablanca 01/12/2008 74,6 

Train à grande vitesse Tanger-Casablanca 14/02/2012 108,22 

Autoroute El Jadida –Safi 17/04/2012 108,01 

Projet de construction du complexe portuaire Nador West Med - 199,01 

Fonds Koweitien (FKDEA)  Million USD 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 20/03/2006 56 

Projet de construction de l'autoroute Fès -Oujda 13/12/2006 56 

Projet d’amélioration des routes 26/06/2013 125 

Projet d’amélioration des ports 26/06/2013 455 

Fonds Saoudien (FSD)  Million USD 

Train à grande vitesse Tanger-Casablanca 29/02/2012 200 

Projet d’autoroute Oujda- Nador 11/03/2013 61 



 

IV 

 

Elargissement du port Sidi Ifni 10/10/2014 40 

Banque Islamique de Développement (BID)  Million USD 

Projet de construction de l'autoroute Marrakech-Agadir 01/06/2006 106 

Projet de construction de l'autoroute Fès -Oujda 01/05/2007 124 

Deuxième programme national des routes rurales 05/02/2013 11,06 

Réhabilitation et élargissement du port Jorf Lasfar 27/02/2013 150 

Natixis  Million EUR 

Fourniture de 7 rames doubles pour le réseau du Tramway de 

Casablanca 
20/01/2012 24,14 

BNP-Paribas  Million EUR 

Fourniture de 7 rames doubles pour le réseau du Tramway de 

Casablanca 
02/02/2012 13,65 

AFD  Million EUR 

Projet de liaison ferroviaire Tanger - nouveau port Tanger Med 24/03/2004 25 

Programme National de Routes Rurales - Phase II 13/02/2004 50 

Projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Casablanca-Tanger 13/07/2012 220 

Projets de réhabilitation de six ports (Tanger, Nador, Safi, Jorf 

Lasfar, Kenitra et Cala Iris) 
13/12/2012 50 

Projet de tramway de Casablanca 13/12/2012 23 

Portugal  Million EUR 

Ferroviaire : électrification du tronçon Ksar El Kébir/Tanger et 

liaison Tanger/Tanger-Port méditerranée 
31/07/2012 6,7 

Ferroviaire : ligne Tanger/Sidi Kacem : VU 

 Tanger/Mechraa Bel Ksiri et RAVG D’el Akba, Asilah, Rissani et 

Arbaoua 

31/07/2012 10,39 

Espagne  Million EUR 

Etudes, fournitures, travaux, essais et mises en service des 

installations de sécurité et de signalisation en Gare de Casablanca 
16/09/2013 3,33 
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APPENDICE IV : CARTE DE LA ZONE D’INFLUENCE 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. 

Axe du projet 
phase 2 

Phase 1 Coté 
Cameroun 




