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La Banque africaine de développement en action 

Activités dans le secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement au Maroc – Mars 2012 

 

Aperçu et éléments clés des interventions 

 Le Groupe de la Banque africaine de 
développement a commencé ses opérations au 
Maroc en 1970 et a financé le premier projet dans 

le secteur de l’eau potable et de l’assainissement en 
1978. 

 Le Maroc est le premier bénéficiaire des 
interventions de la Banque. Depuis 1970, la Banque 

a approuvé pour le Maroc plus de 100 opérations 
dans les différents secteurs représentant un 
montant d’environ 5,5 milliards d’UC*.  

 Dans le secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement, la Banque a financé 11 projets 
d’investissement et un programme d’appui sectoriel 

totalisant un montant de 724 millions d’UC*. 

 Actuellement, la Banque finance trois projets dans le secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement totalisant un montant de 318 millions d’UC*. Les objectifs visés par ces 
interventions étant de mobiliser les ressources financières et la mise en place d’un cadre 
réglementaire et institutionnel approprié pour améliorer l’accès à l’eau potable et aux services 

d’assainissement à travers une gestion intégrée des ressources en eau. 

 Les financements actuels dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement comprennent : 

o   Le 9e projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement, financé par un prêt BAD d’un 
montant de 81 millions d’EUR (environ 73 millions d’UC*). 

o   Le 10e projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement, financé par un prêt BAD 
d’un montant de 33,84 millions d’EUR et 53,34 millions d’USD (environ 65 millions d’UC*). 

o   Le projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone côtière Rabat – 

Casablanca, financé par un prêt BAD d’un montant de 162,31 millions d’EUR et 55,06 millions 
d’USD (environ 180 millions d’UC*). 

  le projet  pilote de la recharge artificielle de la nappe du Haouz à partir de l’oued Ghmat, financé 
par 1 don de la FAE d’un montant d’environ (1.892.500 EURO). 

 

Projets en cours 

 

Le 9e projet d’AEPA (73 millions d’UC*) approuvé 
en 2006 et s’achève en décembre 2011. Ce projet a 

pour objectifs spécifiques d’assurer 
l’approvisionnement en eau potable des zones rurales 
dans provinces de Chefchaouen, Azilal, Kénitra et 

Settat et d’améliorer les systèmes d’assainissement 
urbain dans les 3 villes de Khouribga, Boujaâd et 
Oued Zem. 
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  Le 10e projet d’AEPA (65 millions d’UC*) 

approuvé en 2008 et s’achève en décembre 2013. 
Ce projet a pour objectif spécifique de renforcer les 
systèmes d’approvisionnement durable en eau 

potable dans les villes de Taounate, Khénifra, Settat, 
Marrakech et Tamesna (zone côtière Rabat – 
Casablanca). 

 

 

 

 

 Le projet de renforcement de l’AEP de la zone 
côtière Rabat - Casablanca (180 millions d’UC*) 

approuvé en 2010 et s’achève en décembre 2014. Ce 
projet a pour objectif spécifique de renforcer 
l’approvisionnement en eau potable des villes situées sur 

l’axe Rabat – Casablanca, ainsi que des centres urbains 
et ruraux avoisinants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet  pilote de la recharge artificielle de la nappe du Haouz à partir de l’oued 

Ghmat, signé en mai 2009 et s’achève en novembre 2012. Ce projet a pour objectif 
spécifique de: (i) Améliorer les connaissances sur l’état de la nappe et de l’environnement 
du bassin ; (ii) Favoriser la remontée de la nappe et la disponibilité de l’eau ; (iii) 

Capitaliser les résultats du projet. 

 
 

 

*1 UC = 1 unité de compte ≈ 1,579 USD en mars 2012 

 


