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AIDE D’URGENCE AU PROGRAMME D’ACTIONS POUR ATTENUER LES EFFETS DES INONDATIONS DANS LA REGION DU GHARB  

HIERARCHIE DES OBJECTIFS RESULTATS  ATTENDUS PORTEE 
(Populations Cible) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

OBJECTIFS INDICATIFS 
ET ECHEANCIER 

 
HYPOTHESES/ 

RISQUES 

Objectif sectoriel 
 
Rétablir la normalité dans la vie 
économique et sociale des populations 
rurales sinistrées 
 

Résultat à long terme  
 
Amélioration des conditions de vie des 
victimes des inondations 

 
 
Population des zones affectées 
par les inondations, soit env. 
37 300 agriculteurs et éleveurs 

 
 
Niveau de sécurité alimentaire 
des populations agricoles 
  

 
 
Niveau de sécurité alimentaire 
en 2009 et 2010 identique à 
2008 
 

 
 
Risque de retard dans 
les 
décaissements. 

Objectif de l’opération 
 
Atténuer les portées dévastatrices des 
inondations dans la région du Gharb 
 

 Résultat à moyen terme 
 
Réduction des pertes foncières et de  
productions agricoles liées aux 
inondations   

 
 
Population des zones affectées 
par les inondations, soit env. 
37 300 agriculteurs et éleveurs 
 

 
 
Superficie du périmètre 
détérioré (ha) 
 
 
Niveau de la production 
agricole (quintaux) 
 

 
 
Totalité du périmètre de 
90.000 ha détérioré réhabilité 
en 2010 
 
Production agricole 2010 au 
niveau d’avant les inondations 
(cf. détail de la production par 
culture au §2.1.3) 

 
 
Tous les autres facteurs 
de production du 
Périmètre du Gharb 
sont maintenus. 

Activités de l’opération 
 
Mise en œuvre d’opérations de soutien 
aux éleveurs concernés 
 
 
 
 
 
 
 
Reconversion des superficies touchées 
en cultures de printemps (subvention 
semences tournesol, maïs et riz) 
 
 
Remise en état des équipements hydro-
agricoles dégradés 
 
 
 
 
Entretien des pistes et créations de 
nouvelles pistes 

Résultat à court terme 
 
Distribution d’orge et mise à 
disposition du secteur organisé  d’une 
dotation d’aliments de bétail 
 
 
 
Vaccination de Cheptel 
 
 
Reconversion des cultures de 
tournesol, maïs et riz 
 
 
 
Remise en état du réseau d'irrigation 
des secteurs Est 4 et S7A aménagés à 
horizon 2010   
 
 
 
Réhabilitation des pistes rurales 
détériorées et aménagement de 
nouvelles pistes à horizon 2010 

 
 
Env. 5.000 éleveurs 
bénéficiaires   
 
 
 
 
6.118 éleveurs ont bénéficié de 
la vaccination de leur cheptel  
 
Env. 6.000 bénéficiaires   
 
 
 
 
Population agricole de 11 
communes rurales (CR) dans la 
province de Kenitra et de 10 
CR dans la province de Sidi 
Kacem  
 
Population des zones affectées 
par les inondations, soit env. 
37 300 agriculteurs et éleveurs 

 
 
Quantité de quintaux (qx) 
d’orge distribuée 
 
Quantité de quintaux (qx) 
d’aliments distribuée  
 
Nombre de vaccination de têtes 
d’ovins et de bovins 
 
Superficie reconvertie (ha) 
 
 
 
 
Linéaire de canaux et de 
conduites d’irrigation 
réhabilités  
 
 
 
Linéaire de pistes rurales 
réhabilitées et créées 

 
 
40.000 qx d’orge distribués en 
2009 
 
40.000 qx d’aliments de bétail 
distribués en 2009 
 
80.000 ovins et 9.500 bovins 
vaccinés en 2009 
 
Reconversion d’une superficie 
de 42.000 ha de tournesol, 
18.500ha de maïs et 700 ha de 
riz 
 
Remise en état de 6,8 km de 
canaux et 0,6 km de conduites 
 
 
 
 
Entretien d’env. 122 km de 
pistes et création d’env. 80 km 
de nouvelles pistes en 2010 

 
 
 
 
 
 
Disponibilité des 
études, capacité et 
disponibilité des  
Ingénieurs et 
Techniciens de l'Office 
régionale de mise en 
valeur agricole du 
Gharb (ORMVAG) à 
assurer la gestion de la 
réalisation du 
programme dans les 
délais. 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 
1.1 Présentation de la zone sinistrée   
 
1.1.1 Le Maroc est un pays à stress hydrique qui a enregistré dix huit années de sécheresse au 
cours des trente dernières années. De septembre 2008 à février 2009, le pays a cependant enregistré 
des pluies exceptionnelles qui se sont traduites par des crues de rivières et des inondations dans les 
différentes régions du pays, principalement dans le nord (régions de Tanger et de El Hoceïma), l’est 
(région d’Oujda), le nord-ouest (région du Gharb) et le sud (régions de Errachidia et de Figuig). 
 
1.1.2 Les inondations les plus graves ont été enregistrées au mois de février 2009 suite à des 
pluies torrentielles et de fortes chutes de neige, qui ont entraîné la mort d’une quarantaine de 
personnes dans le pays et ont fortement endommagé l’habitat (destruction des maisons en pisées 
dans les villages), l’agriculture et les infrastructures socio-économiques (écoles, routes, réseaux de 
distribution d’eau potable et d’électricité). 
 
1.1.3 La région du Gharb, située dans le nord-ouest du Maroc (cf. annexe 2), a été la plus touchée 
par ces intempéries. En effet, alors que la pluviométrie totale entre les mois de septembre et février 
s’élevait en moyenne à 296 mm au cours des trente dernières années, elle a dépassé les 655 mm 
entre 2008 et 2009 (cf. annexe 3), ce qui se situe au-delà du niveau de 1995-1996, dernière période 
considérée comme ayant connu une pluviométrie qualifiée d’exceptionnelle au Maroc. Les 
inondations enregistrées dans cette région ont touché onze (11) communes rurales dans les 
provinces de Kenitra et dix (10) communes rurales dans la province de Sidi Kacem. Près de 7.000 
personnes avaient été évacuées des zones inondées et une assistance d’urgence avait été apportée 
aux populations avec le concours de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, les Forces armées 
royales et la protection civile. Les préjudices subis sont d’autant plus importants que la région du 
Gharb est essentielle à la production agricole du pays (cf. section 1.2 ci-après).  
 
1.1.4 Pour venir en aide aux agriculteurs affectés par ces inondations, le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche maritime a élaboré un programme d’actions urgentes dans la zone 
sinistrée. Néanmoins, ne pouvant mobiliser de manière urgente et immédiate l’ensemble des 
ressources financières nécessaires à la prise en charge des dégâts causés par les intempéries, le 
Gouvernement du Royaume du Maroc a sollicité l’assistance financière de la Banque sur le Fonds 
spécial de secours (FSS) et adressé une requête à cet effet. L’intervention de la Banque permettra de 
financer des actions à caractère urgent des réseaux d’irrigation dans la région du Gharb détruites par 
les inondations pour permettre la région à reprendre sa production agricole qui est essentielle pour 
le pays en attendant que le Gouvernement réhabilite la totalité du  réseaux d’irrigation endommagé 
par les pluies torrentielles. 
 
1.1.5 La politique de la Banque prévoit le financement d’opérations d’urgence sur les ressources 
du Fonds spécial de secours (FSS), sous forme de don(s) d’un montant maximum de un million de 
dollars américains (1 000 000,00 USD). La présente opération d’assistance est conforme aux 
nouvelles procédures et directives en matière d’assistance d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011 - 
ADF/BD/WP/2008/173) approuvées par les Conseils en janvier 2009. Elle a été préparée par le 
Bureau de la Banque au Maroc et répond en outre aux critères requis pour les aides d’urgence, à 
savoir, l’ampleur des dégâts et des besoins de financement et la capacité du Gouvernement à y faire 
face ainsi que  la nécessité d’une réponse rapide en vue de rétablir la normalité de la vie sociale et 
économique des populations sinistrées. Elle permettra, à moyen terme, de réduire les pertes 
foncières et de productions agricoles liées aux inondations.   



 

 

2 
 

 

1.2 Importance de la zone sinistrée dans l’agriculture marocaine 
 
1.2.1 La zone du Gharb contribue de manière significative à la production agricole du pays. La 
part de la région dans la production des principales filières agricoles est indiquée dans le graphique 
ci-après : 

 
Contribution du Gharb à la production nationale

80%

80%

80%
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1.2.2 Il ressort en effet de ces chiffres que la région a une contribution déterminante à la 
production nationale pour quatre produits de base que sont le riz, le tournesol, la tomate industrielle 
et l’artichaut. Elle occupe, en outre, une place prépondérante dans la production d’arachide et de 
canne à sucre (plus de 50% de la production nationale). Plus précisément, l’ensemble des 
productions des filières agricoles de la région du Gharb génèrent des ressources annuelles de plus 
de 7 milliards MAD (env. 875 millions USD) et totalisent quelques 40 millions de journées de 
travail. 
 
2. APERCU DES DEGATS  
 
2.1 Impacts des inondations dans la zone sinistrée  
 
2.1.1 Comme indiqué au paragraphe 1.1.3 ci-dessus, la région du Gharb a subi des pluies 
exceptionnelles en janvier et février 2009 ayant causé des dommages  préjudiciables à la campagne 
agricole 2008-2009. Au total, onze (11) communes rurales de la province de Kenitra et dix (10) 
communes rurales de la province de Sidi Kacem ont été touchées par ces inondations dont les 
impacts sur le secteur agricole ont été drastiques. 
 
2.1.2 Dans l’ensemble, ce sont en effet quelques 90.000 ha constitués de céréales et de cultures  
sucrières et fourragères qui ont été dévastés par ces inondations. En outre, les intempéries ont 
lourdement endommagé les systèmes d’approvisionnement en eau des éleveurs en aliments de 
bétail, l’infrastructure hydro-agricole existante ainsi que certaines routes et pistes rurales de la 
région. 
 
2.1.3 Les effets consécutifs aux inondations se traduiront par une baisse drastique de la 
contribution de la région à la production nationale, allant jusqu’à - 40% (cas des céréales) pour les 
cultures les plus atteintes. Les pertes en termes de superficie et de production pour les cultures les 
plus touchées se présentent comme suit : 
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Cultures Superficies perdues 
(ha) 

Production agricole perdue 
(tonnes) 

Céréales 67 000 180.000
Betterave à sucre 4 200 185.000
Canne à sucre 50 3.300
Maraichage (artichaut / tomate) 1 500 28.000
Légumineuses alimentaires 4 000 5.000
Agrumes 8 40.000
Cultures fourragères (Bersim) 13 000 65.000.000 UF 
 
2.2  Intervention du Gouvernement marocain aux niveaux national et régional 
 
2.2.1 Le Gouvernement marocain a décidé, en novembre 2008, de mettre en place un mécanisme 
d’aide à la prise en charge des conséquences des catastrophes naturelles. Dans ce cadre,  il a crée un 
Fonds spécial de lutte contre les effets des catastrophes naturelles dont l’objet est de financer des 
opérations d’urgence sur le terrain (assistance aux populations sinistrées, rétablissement des voies 
de circulations, renforcement des moyens des équipes de secours notamment ceux de la protection 
civile) mais également de mettre l’accent sur l’aspect préventif des catastrophes naturelles de tout 
type. Il est prévu d’allouer à ce fonds des ressources d’un montant total avoisinant 2 milliards MAD 
(250 millions USD), dont environ 800 millions MAD (100 millions USD) provenant d’un don de 
l’Arabie Saoudite, 300 millions MAD (37,5 millions USD) du Fonds Hassan II pour le 
développement économique et social et 800 millions MAD (100 millions USD) du budget de l’Etat. 
Cette dernière somme sera mobilisée à hauteur de 200 millions MAD (25 millions USD) au titre du  
budget de l’Etat pour 2009, le reliquat de 600 millions de MAD (75 millions USD) devant être 
budgétisé sur les années 2010 à 2012. 
 
2.2.2 Pour réparer en urgence les dégâts occasionnés par les inondations des mois de janvier et 
février 2009 dans la région du Gharb, le Gouvernement a dégagé une enveloppe de 70 millions 
MAD (8,8 millions USD). Cette assistance s’avère toutefois insuffisante au regard des besoins de 
financement recensés. En effet, le coût total du programme d’actions d’urgence mis en place par le 
Gouvernement dans la zone sinistrée (voir section 3) est estimé à 173 millions MAD (21,7 millions 
USD). Plus précisément, les besoins de financement nécessaires à la remise en état des 
aménagements hydro-agricoles et des réseaux d’irrigation, objet de la présente opération d’aide 
d’urgence, s’élèvent seuls à plus de 18 millions MAD (2,3 millions USD). L’aide de la Banque 
s’avère, par conséquent, nécessaire pour permettre au Gouvernement de faire efficacement et 
rapidement face aux besoins de remise en état de ces infrastructures.     
 
2.3 Aide d'urgence des organisations internationales 

 
Dans le cadre du partenariat privilégié qu’elle entretient avec le Maroc, la Banque a été la 

première organisation internationale sollicitée pour soutenir la mise en œuvre du programme 
d’actions d’urgence du Gouvernement.  D’autres contributions ont été enregistrées, notamment 
celle de l’Arabie Saoudite, à travers le Fonds spécial de lutte contre les effets des catastrophes 
naturelles, tel que mentionné au paragraphe 2.2.1, Dans le passé, la Banque a eu à financer deux 
opérations d’aide d’urgence similaires au Maroc: (i) en 2002, à travers une aide humanitaire aux 
victimes des inondations dans la région de Settat et Mohammedia ; et (ii) en 2004 à travers une aide 
aux victimes du tremblement de terre ayant touché la Province d’Al Hoceima. 
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2.4 Contribution des partenaires locaux dans la zone sinistrée 
 

Plusieurs partenaires locaux se sont aussi mobilisés pour soutenir ce programme d’actions 
urgentes, notamment la remise en état des routes et des pistes rurales ainsi que des cultures 
sucrières. Le Ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, le Conseil régional, le Conseil 
provincial de Kenitra, les communes rurales des provinces de Kenitra et de Sidi Kacem ont en effet 
consentis des efforts financiers, matériels et humains pour palier aux réhabilitations des 
infrastructures essentielles tandis que les producteurs de cultures sucrières ont bénéficié d’une aide 
octroyée dans le cadre de la convention signée entre le Ministère de l’Agriculture et de la pêche 
maritime, la Fédération interprofessionnelle marocaine de sucre et l’Office régional de la mise en 
valeur du Gharb (ORMVAG).  
 
3.  DESCRIPTIF DES ACTIVITES FINANCEES PAR LA BANQUE DANS LA ZONE 

SINISTREE 
 
3.1 Objectif  
 

Le programme d’actions urgentes élaboré par le Gouvernement dans la zone sinistrée a 
pour objectif d’atténuer les effets dévastateurs de ces inondations à travers les activités suivantes : 
(i) la mise en œuvre d’opérations de soutien aux éleveurs concernés ; (ii) la reconversion des 
superficies touchées en cultures de printemps ; (iii) la remise en état des équipements hydro-
agricoles dégradés ; et (iv) l’entretien et la création de pistes agricoles. Toutefois, l’intervention de 
la Banque ne concernera que la remise en état des aménagements hydro-agricoles et des réseaux 
d’irrigation.   
 
3.2 Description des activités financées par la Banque 
 
3.2.1 Le rétablissement du service de l’eau en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement 
en eau pour les cultures d’été et la préparation de la campagne agricole 2009-2010 a été identifié 
comme une action devant être menée d’urgence par l’Office régional de mise en valeur du Gharb 
(ORMVAG). A ce titre, les activités soumises au financement de la Banque concernent la remise en 
état des équipements hydro-agricoles dégradés. Celles-ci consistent plus particulièrement à remettre 
en état les réseaux d’irrigation au niveau : (i) du secteur Est 4 de la troisième tranche d’irrigation 
dans la commune rurale de Sidi El Kamel (province de Sidi Kacem) ; et (ii) du secteur S7A de la 
première tranche d’irrigation dans la commune rurale d’Ouled Hcine (province de Kenitra). Les 
travaux qui seront financés dans le cadre de la présente aide d’urgence permettront réhabiliter 
d’environ 6,8 km de canaux ainsi que 0,6 km de conduites et 1,5 km de pistes. 
 
3.2.2 Pour les travaux de la commune rurale de Sidi El Kamel, il est prévu la remise en état 
d’environ 3 km de canaux et la création de conduites sur une longueur de 0,6 km, incluant le 
rétablissement des réseaux d’irrigation, d’assainissement et de drainage. Il est par ailleurs prévu de 
réhabiliter les pistes rurales existantes sur une longueur d’1 km. 
 
3.2.3 Pour les travaux de la commune rurale d’Ouled Hcine, il est prévu la remise en état 
d’environ 3,8 km de canaux, incluant le rétablissement des réseaux d’irrigation et d’assainissement. 
Ces travaux résultent de la dégradation du canal principal d’irrigation suite à l’éboulement des 
berges de l’Oued Sebou suite aux inondations de la plaine du Gharb. Il est également prévu de 
réhabiliter environ 0,5 km de pistes rurales existantes. 
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3.3 Coûts des activités et sources de financement 
 

Le coût total du programme d’actions d’urgence pour l’ensemble de la zone sinistrée (région 
du Gharb) est estimé à 173 millions MAD (21,7 millions USD). Plus spécifiquement, pour la remise 
en état des équipements hydro-agricoles dégradés, objet de la présente aide d’urgence, les besoins 
de financement s’élèvent à plus de 18,4 millions MAD (environ 2,3 millions USD). Ces besoins 
seront financés par le Gouvernement à hauteur de 10,4 millions MAD (1,3 millions USD), soit 
56,7% du total. Il est proposé que la Banque contribue à hauteur de près de 8 millions MAD (1 
million USD), soit 43,3% du coût total sus indiqué, pour aider le Gouvernement à mettre en œuvre 
complètement et efficacement ce programme de remise en état des équipements hydro-agricoles. Le 
tableau ci-dessous présente les coûts détaillés des activités prévues : 
 

Coûts par activités et sources de financement 
(taux de change juillet 2009) 

 Montant total HT Part Gvt Marocain Part BAD 

Désignation MAD USD MAD USD MAD USD 

i) remise en état du réseau 
d’irrigation au niveau du 
secteur Est 4 

11 893 700 1 490 823 8 447 079 1 058 804 3 446 621 432 019 

ii) la remise en état du réseau 
du secteur S7A 4 451 540 557 981 - - 4 451 540 557 981 

Total  (i+ii) 16 345 240 2 048 804 8 447 079 1 058 804 7 898 161 990 000 

Assistance technique et 
contrôle des travaux 2 000 000 250 691 2 000 000 250 691 - - 

Audit 79 780 10 000 - - 79 780 10 000 

          Coût total MAD 18 425 020 2 309 495 10 447 079 1 309 495 7 977 941 1 000 000 

 
Coûts par catégorie de dépenses financées par la Banque 

 

Catégorie de dépenses 
 

MAD USD 

  

Travaux  7 898 161 990 000 

Services 79 780 10 000 

Total BAD 7 977 941 1 000 000 

 
3.4  Dispositions de mise en œuvre 
 
3.4.1 L’agence d’exécution du programme est l’Office régional de mise en valeur agricole du 
Gharb (ORMVAG). L’ORMVAG est un établissement public, doté de l’autonomie financière, et 
placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime. Il a pour mission de 
mener les études et la planification agricole, l’aménagement des terres agricoles, la gestion des 
équipements hydro- agricoles et le développement des productions végétales et animales dans la 
région du Gharb. 
 
3.4.2 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 
stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 
opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, l’ORMVAG sera responsable 
de la mise en œuvre de la présente aide d’urgence. Il assurera la gestion financière, le suivi et la 
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coordination des activités financées sur les ressources du don ainsi que le contrôle et la surveillance 
de l’exécution des travaux.  
 
3.4.3 L’ORMVAG est géré par un Conseil d’Administration, présidé par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche maritime, et un Comité de Direction, présidé par le Secrétaire Général 
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime. Il comprend quatre départements, dont le 
Département de la Planification et des Finances qui sera le point focal de la Banque au sein de 
l’Office. Ce département sera en charge du suivi des dossiers d’appels d’offres et de la gestion 
comptable et financière du projet, en coordination avec le Département des Aménagements  et le 
Département de la Gestion des Réseaux d’irrigation et de drainage, qui seront en charge de 
l’exécution physique du projet. Ces trois départements disposent de moyens humains et matériels 
adéquats pour exécuter le projet dans les délais.  
 
3.4.4 L’ORMVAG a une grande expérience dans la mise en œuvre d’opérations de remise en état 
des infrastructures hydro-agricoles. Il possède une très bonne connaissance des règles et procédures 
nationales et ses performances sont jugées satisfaisantes. Il établira le rapport trimestriel d'activités 
et le rapport final d'achèvement de l’opération. Ces rapports seront à soumettre au Ministère de 
tutelle et au Bureau de la Banque au Maroc.  
 
3.5 Acquisitions 
 
3.5.1 Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les activités qui seront financées par la Banque 
concernent les travaux de remise en état des réseaux des secteurs Est 4 et S7A. En raison du 
caractère urgent de la mise en œuvre des actions prévues, l’ORMVAG a déjà lancé des appels 
d’offres nationaux (AON) pour l’acquisition de ces travaux conformément aux procédures 
nationales de passation des marchés. Les montants des marchés et l’existence dans le pays 
d’entreprises qualifiées pour exécuter les travaux expliquent le recours à des appels d’offres 
nationaux. A cet égard, il y a lieu de noter que la Banque finance déjà quelques opérations en ayant 
recours à la réglementation nationale en la matière, qu’elle a jugé acceptable. 
 
3.5.2 L’ORMVAG, structure responsable de la conduite du processus de passation des marchés 
dans le cadre du présent programme d’actions, a procédé à l’ouverture des plis le 30 juin 2009. Le 
jugement est en cours, et le démarrage des travaux est prévu au courant du mois de septembre 2009. 
Aussi, conformément aux règles de la Banque, toutes les acquisitions feront l’objet d’une revue a 
posteriori par la Banque. Dès l’attribution et la signature des marchés, l’ORMVAG transmettra à la 
Banque la documentation ayant servi à la passation desdits marchés. 
 
3.6 Décaissements 
 
3.6.1 L’assistance de la Banque sera formalisée par une Lettre d’Accord (LA), qui deviendra 
effective après sa signature par les personnes autorisées. Cependant, les décaissements seront 
assujettis à la réception par la Banque de la preuve que le Gouvernement du Royaume du Maroc a 
ouvert un compte dans une banque acceptable, destiné à recevoir le  montant du don. Le don sera 
décaissé en une (1) seule tranche après la signature de la Lettre d’Accord et la soumission de la 
preuve de l’ouverture d’un compte bancaire. La demande de décaissement sera revue au préalable 
par le Bureau de la Banque au Maroc (MAFO), puis soumise au siège pour traitement.  
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3.7 Calendrier d’exécution 
 
 L’opération sera mise en œuvre sur une période n’excédant pas sept (7)  mois à compter de 
la date de signature de la Lettre d’Accord. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet est 
présenté en annexe 4. 
 
3.8 Rapports d’avancement et d’audit des comptes 
 
3.8.1 La présente opération sera suivie par le Bureau de la Banque au Maroc. L’ORMVAG 
établira un (1) rapport trimestriel d'activités ainsi qu’un (1) rapport final d'achèvement qui sera 
transmis à la Banque dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’achèvement de 
l’opération.  
 
3.8.2 Un audit des comptes du programme d’actions sera par ailleurs effectué et transmis à la 
Banque dans un délai n’excédant pas trois (3) mois après la date de clôture de l’année au cours de 
laquelle le décaissement de la tranche unique du don aurait été effectué. L’ORMVAG recrutera un 
auditeur indépendant sur la base d’une liste restreinte soumise à la Banque pour approbation. Le 
coût de cet audit ne dépassera pas 1% de montant du total du don, soit 10 000 USD, et sera pris en 
charge par la Banque sur le montant du don.  
 
4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
4.1 Conclusion 
 
 La présente opération d’aide d’urgence s'inscrit dans le cadre du financement du programme 
d’actions définies par le Gouvernement du Royaume du Maroc à la suite des inondations 
enregistrées dans la Région du Gharb au mois de février 2009. Elle contribuera à la remise en état 
des réseaux d’aménagement hydro-agricole. Elle est conforme aux directives du Groupe de la 
Banque en matière d’aide d’urgence et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires résultant des 
catastrophes naturelles. Le financement de la Banque vient en complément des efforts déployés par 
le Gouvernement marocain et permettra d’atténuer les effets dévastateurs des inondations subies 
dans la région du Gharb. 
 
4.2 Recommandations 
 
 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 
Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil d’administration 
d’octroyer au Gouvernement du Royaume du Maroc un don d’un montant maximum d’un (1) 
million dollars des Etats-Unis (1 000 000 USD) qui contribuera spécifiquement à la remise en état 
des équipements hydro-agricoles dégradés dans la région du Gharb. 
 
4.3 Conditions de décaissement du don 

 
 Le don sera décaissé en une (1) seule tranche à la suite de la signature de la Lettre d’accord 
(LA) entre la Banque et le Gouvernement du Royaume du Maroc et après réception par la Banque 
de la preuve de l’ouverture d’un compte, dans une banque acceptable, destiné à recevoir le  montant 
du don.  
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Annexe 1 : Présentation de la zone du Gharb 
 
Le périmètre du Gharb est l’une des régions agricoles les plus importantes du Royaume du Maroc. 
Il présente d’innombrables potentialités qui le placent au centre de la politique agricole nationale. 
Les principales caractéristiques de la région sont les suivantes : 
 

 Population : environ 1 400 000 habitants, dont 54 % en milieu rural. 
 Ressources en terres : 

Superficie géographique  : 616 000 ha 
Superficie agricole utile : 388 000 ha  
Forêts et parcours                   : 168 600 ha 
Terrains incultes                     :   19 800 ha 
Infrastructures                        :   40 000 ha 

 Ressources en eau : 
Eaux de surface : Apports de l’oued Sebou et de ses affluents, estimés à 4,8 
milliards de m3, soit 27 % du potentiel national en eau mobilisable, 
Eaux souterraines : Environ 900 millions de m3 

 Climat : 
Type : méditerranéen avec une influence océanique 
Pluviométrie (mm)   

Min    : 237      
Moyenne 30 ans : 480  
Max   : 838  

Températures moyennes (°C) : 
Hiver   : 13 
Eté       : 27 

 Infrastructure hydro-agricole et irrigation : 
Stations de pompage    :        54    unités 
Canaux principaux    :      133    km 
Canaux portés     :   2 500    km 
Conduites enterrées    :      360    km 
Réseau d’assainissement et de drainage : 16 500    km 
Bornes d’irrigation    :   1 260    unités 
Pistes agricoles    :      960    km 

• Potentiel aménageable    : 224.000 ha 
• Superficie équipée en grande hydraulique : 114.000 ha, dont : 

 Irrigation de surface    :   94.000 ha, dont :  
- Gravitaire      :   79.000 ha 
- Submersion      :   12.000 ha 
- Basse pression      :     3.000 ha 

 Aspersion       :   20.000 ha 
• Superficie irriguée par des équipements privés    :   86.000 ha, dont  

 Irrigation localisée                                           :   20.000 ha 
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Annexe 2 : Localisation du périmètre de la région du Gharb (carte) 
 
 

 
 
 

Carte étendue des inondations 
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Annexe 3 : Localisation Géographique de la zone d’intervention de la Banque  
 
La Banque interviendra dans la remise en état des réseaux d’irrigation et de pistes des blocs irrigués 
par le canal d’irrigation S4-2 du secteur EST4 de la Troisième Tranche d’Irrigation et du canal 
d’irrigation S2 du secteur S7A de la première tranche d’irrigation et ce suite aux dégradations des 
berges de l’Oued Sebou dues aux inondations qu’à connu la plaine du Gharb durant l’année 2009. 

 
Localisation Géographique 

 
Secteur EST4 de la TTI: 
 
Le secteur d’irrigation Est4 (El Abayat) d’une superficie de 3.600 ha est situé en rive gauche de 
l’oued Sebou entre la ville de Sidi Kacem et la ville de Bel Ksiri à environ 25 km au Nord Est de la 
ville de Sidi Slimane en suivant la route reliant cette ville avec Mechraa BelKsiri. Il relève 
administrativement de la commune rurale de Ouled Hcein, Cercle Sidi Slimane, province de 
Kénitra. 
 
Secteur S7A de la PTI : 
 
Le secteur S7A, fait partie du secteur S7 de la première tranche d’irrigation d’une superficie de 
6.174 ha, est situé en rive gauche de l’oued Sebou entre les villes de Bel Ksiri et Sidi Allal Tazi, à 
environ 20 km au Nord Est de la ville de Sidi Allal Tazi en suivant la route reliant cette ville avec 
Mechraa BelKsiri. Il relève administrativement de la commune rurale de Sidi El Kamel, cercle de 
Mechraa BelKsiri, province de Sidi Kacem. 

 
Précipitations  

 

La situation des précipitations enregistrées depuis le début de la campagne se présente 
comme suit : 

 

 
Zones 

Pluviométrie de la période  
du 30/01 au 08/02/09  

(mm) 

Pluviométrie totale 
 au 18/02/2009  

(mm)

Pluviométrie 
année dernière au 

18/02/08)
Côtière 
Centrale 
Interne 

124,2 
148,7 
108,8 

699 
680,5 
593,5

276 
285 
186

Moyenne 125,3 655,6 223
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La comparaison de ces précipitations avec la moyenne des 30 dernières années et la 
pluviométrie de la campagne 1995/96 (dernière année d’inondations dans le périmètre) se 
présente comme suit : 
 

 

Mois 2008/09 Moyenne 30 ans 1995/96 (Année inondations) 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février (au 18 février) 

36 
119.7 
140.7 
126.7 
118.0 
114,5

10 
46 
74 
80 
67 

19,5

14 
4 
68 
142 
321 
30 

Total au 18 Février 655,6 296,5 579 
 

L’analyse de ces données fait ressortir les constations suivantes : 
 

* Les précipitations mensuelles et totales depuis le début de la campagne dépassent 
largement la moyenne du périmètre sur 30 ans ainsi que la pluviométrie de 1995/96, 
dernière année d’inondations qui a enregistré environ 140 000 ha d’inondations.  

  
* Cette campagne est vraiment exceptionnelle dans la mesure où la période de fortes 
précipitations est très longue (depuis le mois d’octobre), ce qui n’a pas permis 
l’évacuation des eaux stagnées auxquelles se sont rajoutées les eaux d’inondations. 

 



 

 
Annexe 4 : Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 

 
 Echéancier prévisionnel d'exécution des travaux             

                    

Opérations 
2009 2010 

Juin juil août sept oct nov déc jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 

3- Aménagements HydroAgricole                           
Remise en état du réseau d'irrigation des 
secteurs Est 4 et S7A délai d'exécution 7 mois                         
       Lancement AO                                       
            jugement (OP)  30/06/09                                     
            Exécution       ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                 

                                        

 
  



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Résolution N° B/MA/2009/58 
 

adoptée par le Conseil selon la procédure de non-objection le 9 décembre 2009 
 

Octroi d’un don au Royaume du Maroc provenant des ressources du Fonds spécial  
de secours en vue de financer une partie des coûts au titre de l’aide d’urgence au programme d’actions 

pour atténuer les effets des inondations dans la région du Gharb  
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
 
VU les articles 1, 2, 8, 12, 13, 14 et 32 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement 
(la « Banque »), les Directives révisées du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence (les 
« Directives »), le Règlement général du Fonds spécial de secours (« FSS ») tel qu’amendé, ainsi que la 
proposition de don contenue dans le document ADB/BD/WP/2009/233/Approbation (la  « Proposition ») ; 
 
CONSIDERANT le caractère exceptionnel des inondations des mois de janvier et février 2009 dans la région 
du Gharb, ses effets dévastateurs plus particulièrement sur les réseaux d’irrigation et les dommages causés à la 
campagne agricole 2008-2009 ; ce qui a obligé le Gouvernement marocain à mettre en place un programme 
d’actions urgentes dans la zone sinistrée avec pour objectif d’en atténuer les conséquences ; 
 
NOTANT la requête en assistance d’urgence adressée par le Gouvernement marocain à la Banque et que 
l’aide de la Banque est nécessaire pour permettre au Gouvernement marocain de faire face efficacement et 
rapidement aux besoins de remise en état de ces infrastructures ; 
 
DECIDE ce qui suit : 
 

1. de consentir au Royaume du Maroc sur les ressources du FSS, un don d’un montant maximum de un 
million de dollars des Etats-Unis (1 000 000 $ EU) en vue de financer une partie des coûts de l’aide 
humanitaire d’urgence aux victimes des inondations ; 

 
2. d’autoriser le Président à conclure une lettre d’Accord (la « Lettre d’Accord ») entre la Banque et  le 

Royaume du Maroc selon les modalités et conditions indiquées dans les Directives, le Règlement 
général du FSS et dans la Proposition ; 

 
3. les ressources du don seront décaissées en faveur de l’Office régional de mise en valeur agricole du 

Gharb  (ORMVAG) en sa qualité d’Agence d’Exécution ; 
 

4. d’autoriser le décaissement des ressources du don en une seule tranche après soumission à la Banque 
de la preuve de : (i) l’ouverture d’un compte spécial acceptable par la Banque destiné à recevoir les 
ressources du don, et (ii) la signature de la Lettre d’Accord entre la Banque et le Royaume du Maroc ; 

 
5. le Président peut annuler le don si la Lettre d’Accord n’est pas signée dans un délai de quatre-vingt 

dix (90) jours à compter de la date d’approbation de la présente résolution ; et 
 

6. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée. 
 




