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Hall de la gare ferroviaire de Marrakech



« Un partenariat exemplaire nous unit »

La Banque africaine de développement (BAD) est le premier

partenaire du Royaume du Maroc au sein de la communauté

du développement. De même, le Maroc est le premier client

de la Banque, parmi ses pays membres régionaux. Ce double po-

sitionnement du Royaume du Maroc est un indicateur éloquent du

dynamisme et de l’exemplarité qui caractérise la relation de coo-

pération qui l’unit à la BAD depuis 1970. Cette confiance mutuelle

a permis à la BAD de contribuer à la modernisation et à la trans-

formation structurelle de l’économie marocaine, renforçant ainsi sa

résilience et érigeant le Royaume au rang de plateforme régionale

d’investissement, de production et d’échanges sur notre continent.

De manière spécifique, la contribution de la Banque s’est concen-

trée dans les infrastructures (transports, énergie et mines, eau et

assainissement, irrigation), et dans l’appui aux réformes clés dans

différents secteurs (finances, administration publique, eau, agricul-

ture, énergie, transports, télécommunications et nouvelles techno-

logies de l’information, éducation, santé…). Ce faisant, la Banque

est fière d’avoir contribué au financement des programmes d’in-

vestissements qui ont permis au Maroc de se doter des infrastruc-

tures et des équipements les plus modernes, notamment dans les

secteurs des transports, de l’énergie et de l’eau.  La Banque est

également intervenue dans le secteur social (éducation et santé),

contribuant ainsi à l’amélioration des indicateurs de développement

humain et, partant, à celle des conditions de vie de la population,

notamment dans les zones les plus reculées. Depuis le début de

notre coopération en 1970, les engagements cumulés de la

Banque au Maroc totalisent près de 7 milliards d’euros.    

Forte de cette expérience et de sa connaissance des réalités du

pays comme de ses atouts, et tenant compte des changements

survenus sur la scène internationale et régionale (la crise de la dette

en Europe et les Printemps arabes au Maghreb, notamment), la

BAD a décidé de redoubler d’efforts pour soutenir le Maroc dans

cet environnement à la fois complexe et changeant. Aussi, pour ré-

pondre aux défis que sont l’insertion des jeunes dans le marché

du travail, la réduction du chômage, l’inclusion économique et so-

ciale, ainsi que les problématiques climatiques et environnemen-

tales, la Banque et le Maroc se sont entendus sur une stratégie de

partenariat couvrant la période 2012-2016. Cette stratégie s’arti-

cule autour de deux piliers : 

- le renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale ; 

- le soutien au développement des infrastructures « vertes ».  

Les bonnes performances des projets mis en œuvre à ce jour, la

confiance réciproque qui caractérise notre partenariat, la colla-

boration renforcée avec le pays et le suivi rapproché des opéra-

tions sur le terrain effectué, notamment par le biais du Bureau

national de la Banque au Maroc, constituent assurément de

grands gages de succès futurs.

Je voudrais exprimer ma gratitude aux autorités marocaines pour

la confiance et le ferme soutien qu’elles ont  toujours manifestées

à l’égard de notre Institution.  De même, je voudrais renouveler,

ici, la volonté de la Banque de poursuivre son soutien aux efforts

du gouvernement marocain visant à renforcer les bases d’une

croissance inclusive et verte.      
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Le Mot de Donald Kaberuka
Président du Groupe de la BAD 

Dr. Donald Kaberuka
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Tour Hassan, Rabat



La publication de cette brochure constitue, pour nous, l’oc-

casion de mettre l’accent sur l’appui constant et régulier

que ne cesse d’apporter la BAD aux initiatives de déve-

loppement économique et social engagées par notre pays.

Je voudrais en profiter pour rendre hommage à la haute direction

de la BAD, à son Conseil d’administration ainsi qu’à son person-

nel, pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour renforcer

la coopération exemplaire entre le Maroc et cette institution.

Depuis 1970, date du début de ses activités au Maroc, la BAD a

financé plus d’une centaine d’opérations, pour un montant cu-

mulé qui avoisine les 10 milliards de  dollars. Cette enveloppe,

qui classe le Maroc parmi les principaux clients de la BAD, a per-

mis à cette institution d’accompagner le développement écono-

mique et social du Royaume, à travers le financement

d’importantes réformes et de projets d’investissement d’enver-

gure relevant de secteurs hautement prioritaires pour l’économie

marocaine dont, notamment, le transport, l’énergie, l’administra-

tion, l’eau et assainissement, le secteur financier, l’agriculture,

l’éducation et la santé.

La coopération actuelle avec la BAD s’inscrit dans le cadre du

Document de stratégie pays (DSP) qui couvre la période 2012-

2016 et qui s’articule autour des deux piliers suivants : (i) renfor-

cement de la gouvernance et de l’inclusion sociale ; et (ii) soutien

au développement des infrastructures « vertes ».

Je me félicite de la mise en œuvre réussie des engagements pré-

vus au titre de l’année 2012, première année de l’actuel DSP, et

qui ont porté sur un montant global qui dépasse les 1,1 milliard

de dollars. Ce montant a servi au financement des réformes re-

levant des secteurs de l’administration et de l’agriculture et à l’ac-

compagnement de notre pays dans la mise en place

d’importants projets, notamment dans le secteur des énergies

renouvelables, en particulier la production des énergies solaire et

éolienne.

Je me réjouis, également, que le Maroc accueille du 27 au 31

mai 2013 les Assemblées annuelles du Groupe de la BAD. Plus

de 3 000 personnes, dont des ministres des finances, des gou-

verneurs des banques centrales et des chefs d'entreprises, ve-

nant des 77 pays membres de l'institution sont attendus dans la

ville ocre de Marrakech.

Abriter ces Assemblées offrira à mon pays l’opportunité de met-

tre en exergue ses programmes de développement économique

et social. C'est aussi un véritable forum pour faire connaître ses

politiques de libéralisation économique et présenter son vaste

potentiel d’investissement.

Je voudrais, à cet égard, remercier la BAD d’avoir choisi le Maroc

comme terre d’accueil de l’édition 2013 des Assemblées an-

nuelles.

Ce choix consacre la confiance de la BAD dans le processus de

développement engagé par le Maroc sous la conduite éclairée

de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI.
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Message de Nizar Baraka 
Ministre de l’Économie et des Finances 

du Royaume du Maroc

M. Nizar Baraka



Voie piétonnière, Rabat
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A - Création et déploiement panafricains

C’est à Khartoum, il y a tout juste cinquante ans que la Banque

africaine de développement (BAD) vit le jour, sous les auspices

de vingt-trois gouvernements africains qui paraphèrent l’Accord

portant création de l’institution, le 4 août 1963. Objectif affiché :

promouvoir le développement économique et social de

l’Afrique.

Figurant au nombre des premiers signataires à Khartoum, le

Royaume du Maroc fut l’un des tous premiers États à ratifier l’Ac-

cord originel, adhérant officiellement à la BAD le 2 juin 1964, trois

mois à peine avant son entrée en vigueur, le 10 septembre 1964

– lorsque vingt États africains souscrivirent à hauteur de 65 % du

capital de la Banque, équivalent à 250 millions de dollars à

l’époque. 

Dotée d’un siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire, la BAD est devenue

opérationnelle le 1er juillet 1966. Aujourd’hui, riche d’un capital

de100 milliards de dollars EU et de 77 États membres  - africains

et non africains -, la BAD s’est imposée sur la scène internatio-

nale des partenaires au développement.

1.  Groupe de la Banque africaine de développement
(BAD) : présentation

Le siège de la BAD à Abidjan 
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B - Un groupe, trois entités

Le Groupe de la Banque est constitué de trois entités distinctes :

1. La Banque africaine de déveleppement (BAD) à proprement

dit, qui compte 53 pays africains (dits pays membres

régionaux, PMR) et 24 pays non africains (membres non

régionaux). Ces derniers ont été autorisés à entrer au capital

de la Banque dès 1982.

2. Le Fonds africain de développement (FAD), créé en 1972 et

financé grâce aux contributions périodiques (tous les trois

ans) des États participants. Adhérer au FAD est un préalable

nécessaire pour les pays non africains souhaitant rejoindre

la BAD. Le FAD offre aux pays africains des financements à

des taux concessionnels. 

3. Le Fonds spécial du Nigeria (FSN), lancé en 1978 par le

Nigeria, avec un capital initial de 80 millions de dollars EU.

Au 31 décembre 2012, les approbations cumulées, au titre de

prêts et dons, aux pays membres régionaux (PMR), totalisaient

63,66 milliards d’UC (97,3 milliards dollars EU) pour 3 796

opérations menées.

La seule année 2012 a enregistré 199 approbations,

représentant un engagement total de 4,25 milliards d’UC (6,50

milliards de dollars EU).

C - Une institution stable et de confiance

Les actions tangibles menées au fil du temps par le Groupe de

la Banque ont contribué à asseoir son image et sa crédibilité

sur les marchés financiers internationaux. Pour preuve, la BAD

jouit des notes AAA et AA+, concernant respectivement sa

dette privilégiée et sa dette subordonnée, délivrées par les

agences de notation Standard & Poors, Moddy’s, Fitch Ratings

et Japan Crédit Rating – une preuve de confiance

particulièrement précieuse en ces temps troublés de crise

financière mondiale.

Cette confiance atteste de l’appui solide dont elle bénéficie de

la part de ses actionnaires, de son statut de créancier privilégié,

de la solidité de sa structure financière et de sa gestion

prudente.

Donald Kaberuka, ancien ministre des Finances du Rwanda, a

été élu à la tête du groupe de la Banque en 2005, devenant le

7e président de la BAD depuis sa création. Il a été réélu en

2010, au terme d’un mandat de cinq ans renouvelable.

Le siège de la Banque est à Abidjan. Mais, depuis 2003,

contrainte par les remous politiques que traversaient alors la

Côte d’Ivoire, la BAD a délocalisé ses opérations à son Agence

temporaire de relocalisation (ATR) à Tunis, en Tunisie. 
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L’agriculture en devenir
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Travaux de doublement de voies ferroviaires à Ben Guérir
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A - Le Maroc, entre atouts et défis

1. Un îlot régional de stabilité

Dans un contexte régional difficile aux plans politique et

économique, le Maroc a su demeurer un ilot de stabilité. Le pays

s’est doté, en effet, d’une nouvelle constitution en juillet 2011

octroyant davantage de droits et de libertés aux citoyens

marocains. Le gouvernement de coalition actuel est mené par un

parti qui, pour la première fois, accède à l’exercice du pouvoir. En

outre, grâce à de saines options macroéconomiques et à une

croissance soutenue dans les secteurs non agricoles, l’économie

marocaine a fait preuve d’une résilience certaine face à la récession

économique mondiale qui sévit depuis 2008.

Mieux encore, dans ce contexte de difficultés accrues, les

bases de l’économie marocaine ont été consolidées.

L’alternance politique n’a pas eu d’incidence particulière sur les

politiques macro-économiques conduites dans le Royaume. 

Cependant, l’embellie connue en 2011, en dépit des

vicissitudes que traversait l’Afrique du Nord, n’a pas pu être

maintenue. De 5 % en 2011, le taux de croissance a chuté à

3,4 % en 2012. Cette baisse est principalement due aux effets

conjugués d’une demande mondiale en forte baisse, et au

fléchissement des recettes touristiques internationales. A cela

s’ajoutent les baisses des transferts des Marocains résidant à

l’étranger et de la valeur ajoutée agricole, en raison d’une

pluviométrie déficiente sur les cultures céréalières.

Par ailleurs, le Maroc a vu son déficit budgétaire global passer

à 7,1 % du PIB en 2012 contre 6,2 % en 2011, et a dû faire

face au renchérissement des prix des produits énergétiques.

2.  Maroc / BAD : Cinq décennies 
de partenariat fructueux

L’aéroport Mohammed V  - Casablanca
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2. La cote auprès des investisseurs

Preuve que le Maroc a su négocier le virage de la crise, sa cote

demeure quasi intacte auprès des investisseurs –  les chiffres des

Investissements directs étrangers (IDE) en attestent, le Maroc de-

meure une destination privilégiée en la matière.

Autre signe du pouvoir d’attraction du Royaume : le lancement

d’une émission obligataire de 1,5 milliard de dollars EU, en dé-

cembre 2012, sur les marchés financiers internationaux. L’opé-

ration a été saluée par les marchés et son succès a confirmé la

confiance des investisseurs.

De son côté, le FMI a confirmé, en février 2013, « la qualification

continue » du Maroc à bénéficier de la Ligne de précaution et de

liquidité (LPL), approuvée en août 2012.

Ces bonnes performances ne sauraient occulter les défis et

contraintes qui pèsent sur l’économie marocaine, et que le

Royaume se doit de relever pour libérer son plein potentiel de

croissance.

Il s’agit, pour l’essentiel, de combattre la persistance du chô-

mage des jeunes ; mettre en place les conditions d’une crois-

sance pérenne et inclusive ; doper la compétitivité externe de

l’économie ; résorber les déficits sociaux ; améliorer l’accès aux

services de base ; et de mettre en place les nécessaires mesures

d’adaptation aux effets du changement climatique. Vaste pro-

gramme, à la mesure des ambitions du Royaume.

B - Le Royaume, premier client de la BAD

1. Une coopération exemplaire

Le Maroc et la Banque africaine de développement (BAD) sont

des partenaires d’expérience, dont la longue relation de coopé-

ration remonte à 1970, date du début du financement par la

Banque de projets de développement dans le Royaume. Quatre

secteurs prioritaires ressortent des investissements consentis :

les infrastructures, la gouvernance économique et financière, le

secteur social et l’agriculture. Au total, ce sont quelque 7 milliards

d’euros que le Groupe de la BAD a investis au Maroc depuis

Tramway de Rabat 
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1970, s’imposant ainsi comme le premier bailleur de fonds du

Royaume.

Les échanges réguliers avec les autorités marocaines ont été dé-

terminants dans la conception et la structuration des nouvelles

opérations engagées, en termes notamment de conditionnalités

et de pertinence des approches institutionnelles adoptées. Le

suivi renforcé des projets par la BAD, grâce notamment au travail

accompli par son  Bureau au Maroc (ouvert en 2006) en termes

d’assainissement du portefeuille en concertation avec les auto-

rités marocaines, a largement contribué à améliorer les indica-

teurs de performance des programmes et projets à l’œuvre. 

Les réformes structurelles et sectorielles destinées à accentuer

la diversification de l’économie marocaine portent leurs fruits sur

le terrain. En vue de capitaliser ses acquis et donner corps à une

croissance plus soutenue et plus inclusive, les autorités maro-

caines ont choisi de mettre l’accent sur la promotion de la gou-

vernance et la mise à niveau des infrastructures. Cette orientation

stratégique a mis à jour, la nécessité de mettre en place les

conditions nécessaire à la promotion d'un secteur privé dyna-

mique, seul à même de garantir la diversification de l’économie

marocaine. 

La confiance soutenue entre le royaume du Maroc et la BAD, ainsi

que l’excellence de la coopération qui les a toujours unit, ont valeur

d’exemple. En témoigne le rôle majeur de premier partenaire au

développement que joue la BAD dans le Royaume, avec pour seul

objectif de répondre, de la manière la plus efficace possible, aux

enjeux de développement économique et social du Maroc.

Figure 1 Prêts et Dons cumulés de la BAD au Maroc, par instrument (1970–2012)
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2. Perspectives à venir : garder le même élan

Le Maroc s'est fixé pour priorités l'amélioration de sa compétiti-

vité économique et la réduction des disparités sociales. Parte-

naire au développement de premier plan, la Banque africaine de

développement accompagne le pays dans ses choix straté-

giques. Pour ce faire, elle continuera d'améliorer, tant la qualité

de ses prestations, que sa disponibilité. Les axes majeurs d'in-

tervention porteront sur la modernisation des infrastructures – en

matière d'énergie renouvelable notamment –, l’amélioration de la

gouvernance économique et financière, et le soutien à une crois-

sance inclusive.

Enfin, signe manifeste de cette confiance bâtie sur près d’un

demi-siècle et de la volonté de poursuivre sur la même lancée

cette coopération vertueuse, le Maroc a été choisi pour abriter,

en 2013, les Assemblées annuelles de la BAD, à Marrakech, du

27 au 31 mai. Près de trente ans après les avoir accueillies une

première fois déjà, à Rabat, en 1974.

L’évènement, qui draine quelque 3 000 participants, s’avère

un haut lieu de rencontres et d’échanges, entre dirigeants afri-

cains, occidentaux, délégués politiques, gouverneurs des

banques centrales, responsables d’organisations de dévelop-

pement, représentants du secteur privé, membres de la so-

ciété civile…

C - Bâtir le Maroc de demain : priorité 
aux infrastructures

Quelque 1,1 milliard de dollars EU, c’est l’enveloppe que la BAD

a mise à disposition du Maroc pour les opérations approuvées en

2012. L’ensemble des projets et programmes menés à ce jour par

la BAD dans le pays totalise quelque 2,4 milliards d’euros.

Environ 80 % des financements concédés sont allés aux infrastruc-

tures (transports, eau, énergie), dans le cadre de projets d’ampleur.

Alignée sur les priorités du gouvernement marocain, la stratégie

qu’a adoptée la BAD au Maroc pour la période 2012-2016 re-

pose sur deux piliers majeurs : le renforcement de la gouver-

nance et de l'inclusion sociale d’une part, et le soutien au

développement des infrastructures vertes d’autre part.

Figure 2 Prêts et Dons cumulés du Groupe de la Banque au Maroc, par secteur (1970–2012)
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Le rôle du Groupe de la Banque est d’accompagner le Maroc

dans ses politiques stratégiques tant structurelles que secto-

rielles, en poursuivant un objectif commun : promouvoir une

croissance inclusive, qui bénéficie donc à tous les Marocains sur

l’ensemble du territoire national, mais qui soit respectueuse de

l’environnement.

A - L’humain d’abord

La Banque soutient le gouvernement  du Maroc dans ses efforts

visant à asseoir un développement social conséquent. Le premier

front est celui de l’éducation. Les efforts  menés en commun vi-

sent l’amélioration de la qualité de l’enseignement secondaire

qualifiant, la résolution des problématiques transversales du sys-

tème d’éducation et de la gouvernance ainsi que et la gestion

des ressources humaines.

La donne sanitaire est également prise en compte, notamment

l’amélioration de l’état de santé de la population et plus particu-

lièrement l’amélioration durable des conditions d’accès à des

services de qualité.

D’autre part, la BAD intervient dans le renforcement de l’employa-

bilité des jeunes. Le programme consiste en un appui budgétaire

sectoriel à la stratégie du Gouvernement marocain qui vise une

meilleure adéquation de la formation avec le marché du travail.

B - Environnement préservé et croissance verte

La classe moyenne, en plein essor, est au cœur de la poussée

supplémentaire de croissance au Maroc. Une ambition qui ne

saurait faire l’impasse sur l’importance de la mise en place d’un

cadre de vie plus agréable et au quotidien facilité, grâce au dé-

veloppement de réseaux de transport et de télécommunication,

de centres et d’offres de loisirs, outre la préservation d’un envi-

ronnement propre et sain. Dans ce cadre, l’ensemble des caté-

gories sociales pourront davantage s’épanouir et faire profiter le

pays de leurs compétences.

3.  Un crédo partagé : une croissance 
vertueuse pour tous 

Une bancarisation en forte hausse
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Au Maroc, la troisième révolution industrielle est en marche, im-

pulsée par la nécessité de changer le régime énergétique actuel,

qui repose quasi entièrement sur les énergies fossiles que sont le

pétrole, le charbon et le gaz naturel. L’augmentation des prix de

l’énergie et l’impératif de lutte contre le réchauffement climatique

incitent fortement l’économie marocaine  à se tourner vers des

sources d’énergie alternative, à l’instar de l’éolien et du solaire.

Aussi, la BAD soutient-elle les initiatives du Royaume visant à ins-

taurer une production massive d’énergie renouvelable. De même

qu’elle l’accompagne dans sa politique de gestion des stocks

d’énergie pour pallier les impondérables, via  notamment les pro-

grammes de coopération internationale entre les pays de la ré-

gion visant à garantir l’approvisionnement.       

C’est ainsi que les interventions de la BAD favorisent également

l’avènement d’une croissance incluant et respectant l’environne-

ment. Au service d’une croissance plus inclusive du monde rural,

la BAD agit au quotidien dans le cadre d’une approche de déve-

loppement intégrée permettant d’intégrer les territoires ruraux

dans la dynamique de développement du pays ; une logique d’ac-

tion qui désenclave progressivement le monde rural grâce à un

faisceau d’opérations multisectorielles qui appuient les politiques

publiques menées par le  gouvernement du Maroc :  renforcement

de l’alimentation en eau potable ;  désenclavement et électrification

du monde rural  ;  appui au développement agricole  ; Amélioration

de l’accessibilité des services financiers.

Au Maroc, la Banque appuie les politiques de croissance verte

en apportant les financements nécessaires à la montée en puis-

sance de la part des énergies renouvelables dans le bouquet

énergétique national avec le déploiement, notamment des projets

(solaire, éolien, hydraulique et du projet relatif à la Centrale

thermo-solaire à cycle intégré de Aïn Beni Mathar.

C - Doper la compétitivité

La croissance verte a pour but d’instaurer un environnement

sain, dans lequel les citoyens puissent s’épanouir. Elle recèle

également d’autres atouts, à même d’encourager une écono-

mie performante qui stimule les capitaux.

Dans ce contexte et, pour soutenir le développement de la com-

pétitivité de l’entreprise marocaine, la BAD, apporte son appui à

la réalisation des objectifs inscrits aux programmes de réformes

sectorielles, en finançant les activités destinées à l’amélioration

du climat des affaires. Son action portera en particulier sur le ren-

forcement du système judiciaire et la réforme des textes régle-

mentaires relatifs à une meilleure implication du secteur privé

dans l’investissement et la gestion des infrastructures de base.

Parallèlement, la BAD apportera son appui financier et technique

au secteur des PME, en développant des programmes spéci-

fiques, en particulier dans le domaine de la franchise. Elle appuie

aussi l’élargissement des activités du secteur de la microfinance

aux PME qui ne peuvent, dans les conditions actuelles, avoir

accès aux crédits bancaires. La Banque jouera un rôle actif dans

la promotion de la bonne gouvernance d’entreprise, à travers des

programmes spécifiques visant notamment le secteur financier,

afin d’en faire le moteur de l’avènement des bonnes pratiques

dans le secteur privé, notamment les PME.

Une attractivité qui se confirme au port de Tanger



Amani Abou-Zeid, représen-

tante-résidente de la BAD au

Maroc : « Continuer à ac-

compagner le Maroc

dans ses efforts »

Année charnière, 2012 a

connu une importante pro-

gression en qualité et en

nombre des activités me-

nées par la Banque africaine

de développement au

Maroc. Le plus notable est le

renforcement de l’appui que l’institution a apporté à la stratégie

de développement du Royaume au niveau de plusieurs secteurs,

tels que les énergies renouvelables, l’agriculture, l’eau potable et

l’amélioration de la gouvernance économique et financière.

Au plan financier, l’intervention de la BAD s’est traduite par la

mise à disposition du Maroc d’un montant de 1,1 milliard de dol-

lars EU pour les opérations approuvées en 2012. Ces nouvelles

interventions démontrent et confirment son engagement, ainsi

que sa place de premier bailleur de fonds du Maroc. 

Le financement consacré au portefeuille, c’est-à-dire l’ensemble

des projets ou programmes réalisés par la BAD au Maroc, est

actuellement de plus de 2 milliards d’euros. Ces opérations cou-

vrent de nombreux secteurs : eau et assainissement, énergie,

gouvernance, éducation, santé, emploi, agriculture, finance et

transports, avec une forte concentration sur les infrastructures.

Plus précisément, les opérations du secteur de l’énergie repré-

sentent 34 % des engagements du portefeuille de la Banque au

Maroc, suivies par celles des transports (24 %), puis de l’eau et

de l’assainissement (21 %), et de l’agriculture (7 %). Les opéra-

tions “multisectorielles”, relatives aux programmes d’appui aux

réformes, qui se font essentiellement sous forme d’appui bud-

gétaire, représentent quant à elles 5 % du portefeuille, et celles

au profit du secteur privé 9 %.

Le soutien au secteur privé se fait par le biais du guichet privé de

la BAD. Le portefeuille actuel comprend deux opérations : un prêt

à l’Office chérifien des phosphates, et une prise de participation

dans le fonds ARGAN pour le développement des infrastructures

pour un montant total de 265 millions d’euros.

Les interventions de la BAD au Maroc intègrent également douze

opérations (études et assistances techniques), dont une à carac-

tère régional (assistance au Secrétariat général de l’Union du Ma-

ghreb arabe, UMA), pour un montant total de 8,5 millions

d’euros. L’essentiel de cette assistance technique est financée

à travers des dons du Fonds d’assistance technique pour les

Pays à revenu intermédiaire (FAT/ PRI) et de la Facilité africaine

de l’eau (FAE).

Le Bureau national de la Banque au Maroc (MAFO) assure le dia-

logue avec les pouvoirs publics, la coordination avec les partenaires

au développement et veille au suivi rapproché des opérations avec

les organes d’exécution dans le pays. Ses activités s’inscrivent

dans le processus de décentralisation engagé par la BAD, avec

l’ouverture en 2006 au Maroc de son bureau de représentation. La

présence de la Banque sur le terrain a permis non seulement

d’améliorer la qualité et la performance du portefeuille, mais éga-

lement de renforcer sa participation au niveau de la coordination

et l’harmonisation de l’aide au développement avec les autres bail-

leurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux. Cette coordination s’ef-

fectue dans le cadre de consultations de groupes thématiques et

l’organisation de missions opérationnelles conjointes.
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Mme Amani Abou-Zeid
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Une des nombreuses alléés du souk de Marrakech
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A - Développement humain

Améliorer la qualité et l’accès aux services de base, telle est

l’ampleur de la tâche à laquelle s’est attelé le Maroc, depuis de

nombreuses années déjà. Une ambition dans la droite ligne du

crédo que porte haut la BAD dans sa stratégie d’aide au

développement : promouvoir une croissance inclusive, qui

profite à l’ensemble des populations - notamment les plus

démunis. Autrement dit, combattre les inégalités et, partant,

lutter pour réduire la pauvreté dans le Royaume, qui compte

environ 700 000 ménages en état d’exclusion, quelque 200 000

personnes en état de précarité extrême (enfants des rues, sans

abris et personnes âgées) et de nombreuses communautés

rurales pauvres.

1. Santé pour tous

Dans cette stratégie de croissance inclusive, étroitement liée à la

réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement

(OMD), la promotion de la santé est en pole position.

• Programme d’appui à la Réforme de la couverture 

médicale (PARCOUM) 

L’extension de la couverture médicale et la mise à disposition

de soins de qualité aux populations démunies, constituent un

axe majeur de la lutte contre les disparités sociales.

L’amélioration de l’état de santé des populations, associée à

une diminution ou, le cas échéant, à la suppression des coûts

financiers des prestations médicales contribuera à améliorer la

situation économique des ménages pauvres.

Le système RAMED (Régime d'assistance médicale) a été lancé

dans le cadre du Programme d’appui à la réforme de la

couverture médicale (PARCOUM), déployé en trois phases et

qui vise l’amélioration de l’état de santé de la population, et plus

particulièrement de l’accès à des services de soin de qualité,

grâce à l’extension de la couverture médicale de base à

l’ensemble de la population.  

4.  Politiques sectorielles : les effets sur le terrain 

Les multiples réalisations du partenariat
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Un lien à la vie à la casbah de Tadla

À 200 km au sud-est de Casablanca, la casbah de Tadla, outre

son imposante citadelle et son célèbre pont à dix arches, a

désormais une autre fierté : son nouvel hôpital, implanté en

2010 dans cette région-pilote, où le programme a démarré en

2010 – sa généralisation est effective depuis le 13 mars 2013.

« J’avais arrêté mes séances d’hémodialyse en 2006, car elles

me coûtaient 2 600

dirhams (260 euros,

ndlr) par semaine,

témoigne Rakia, une

patiente rencontrée en

mars 2013. Aujourd’hui,

j’effectue gratuitement

ma deuxième séance

hebdomadaire. » Et

d’ajouter, le regard vif

malgré la fatigue que lui

inflige son traitement :

« Si je n’avais pas eu la possibilité que j’ai d’être hospitalisée

dans cet  établissement, je ne sais pas ce qu’il serait advenu

de ma personne… » L’hôpital  peut assurer les soins de 35

patients dialysés, offrant ainsi une bouffée d’espoir pour les

postulants inscrits sur liste d’attente – près de 120 personnes

y figuraient. Révolus, les longs et coûteux déplacements sur

Casablanca ou d’autres destinations, initialement mieux dotées.

Autre témoignage, et autre hommage rendu à ce passeport pour

la vie que représente le dispositif sanitaire mis en place, Inan ne

tarit pas d’éloges, lui non plus. Pour suivre son traitement médical,

il devait auparavant débourser 3 000 dirhams (300 euros environ)

pour trois déplacements hebdomadaires. Aujourd’hui, il bénéficie

de soins efficaces et de la proximité familiale, sources évidentes

de réconfort. Surtout, grâce à PARCOUM, Inan a enfin les moyens

de se soigner. Car le programme a mis le droit à la santé à la

portée des populations vulnérables, en définissant le montant de

la cotisation annuelle en fonction des ressources des ménages.

Celle-ci s’élève ainsi à 120 DH pour les foyers dont les revenus

annuels oscillent entre 3600 DH et 5000 DH (soit 36 à 50 euros) ;

et à 40 DH (4 euros) seulement pour les plus pauvres,  dont les

revenus sont inférieurs à  3 600 DH (36 euros).

Inan, patient à l’hôpital de Moulay
Ismail, Kasba Tadla
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2. Eau potable & Assainissement : 
pour une vie meilleure

Les ressources en eau dont dispose le Maroc sont parmi les

plus faibles au monde. Bénéficiant d’une pluviométrie

contrastée et irrégulière, marqué par des années de

sècheresse, le Royaume est soumis à un fort stress hydrique.

Aussi, l’approvisionnement en eau potable a-t-il toujours été

une source de préoccupation majeure. Une préoccupation

rendue plus aiguë du fait de la rapide croissance

démographique, de l’amélioration continue du niveau de vie, de

l’urbanisation accélérée et du développement industriel. Ces

évolutions ont abouti à une forte hausse de la demande en eau

potable, accentuant les disparités régionales.

Dans ce contexte, et pour favoriser le développement du pays,

les autorités marocaines se sont résolument engagées sur la

voie de la maîtrise des ressources en eau. Ce, en érigeant un

modèle efficient de gestion de l’eau, et en réalisant

d’importantes infrastructures hydrauliques, à même de

répondre aux besoins : 130 barrages maillent aujourd’hui le

territoire marocain, totalisant une capacité de près de 17

milliards m3, et plusieurs milliers de forages et de puits captent

les eaux souterraines.

Raréfaction sous l’effet du changement climatique,

surexploitation des ressources souterraines, valorisation faible

– en agriculture notamment –, et qualité altérée à cause des

retards dans l’assainissement et l’épuration des eaux usées…,

tels sont les défis majeurs auxquels le Royaume est confronté

dans le domaine.

Pour y faire face, tout en garantissant les acquis, une nouvelle

stratégie visant à renforcer la politique de l’eau a été amorcée

et présentée au roi Mohammed VI, le 14 avril 2009 à Fès.

Le précieux liquide désormais dans les foyers
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Les grandes orientations de cette stratégie portent sur : 

• la gestion de la demande en eau et la valorisation de l’eau ;

• la gestion et le développement de l’offre ;

• la préservation et la protection des ressources en eau, du

milieu naturel et des zones fragiles ;

• la réduction de la vulnérabilité aux risques naturels liés à

l’eau et l'adaptation aux changements climatiques ;

• la poursuite des réformes règlementaires et

institutionnelles.

En matière d’eau potable, 2001 a marqué un tournant majeur, avec

le discours du roi Mohammed VI en ouverture de la 9e session du

Conseil supérieur de l’eau et du climat : auparavant basée

essentiellement sur l’offre, la nouvelle politique de gestion de l’eau

est désormais axée sur la demande. Un changement de

perspective, grâce auquel l’Office national de l'électricité et de l'eau

potable (ONEE) a pu réviser sa stratégie autour d’un triptyque :

1. sécurisation et pérennisation du patrimoine industriel ;

2. généralisation de l’accès à l’eau potable à l’ensemble des

citoyens, conformément au principe du droit à l’eau ;

3. prise en charge de l’assainissement, dans le cadre d’une

vision globale du cycle de l’eau.

Dans le cadre de cette politique de l'eau définie par le

gouvernement marocain, la Banque s’est engagée à appuyer

l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans

Encadré 1 L’engagement de la BAD en chiffres

Les différents projets financés par la Banque dans le secteur de l’eau ont permis, entre autres, d’améliorer les systèmes d’adduction
et de distribution dans 30 villes marocaines (plus des 2/3 de la population du pays), réparties sur l’ensemble du territoire.  Ces
projets ont contribué à la sécurisation de l’accès à l’eau potable en milieu urbain, de l’ordre de 100 % aujourd’hui, et à l’augmentation
du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural, passé de 14 % en 1990 à 92 % actuellement. Quant au taux d’accès à l’assainis-
sement en milieu urbain, celui-ci est désormais supérieur à 70 %, contre moins de 50 % en 1990.

Grâce aux projets menés, 10 millions de Marocains vivant en milieu urbain (Taounate, Khénifra, Settat, Marrakech, Tamesna, axe
Rabat-Casablanca) bénéficient désormais d’un accès à l’eau et à l’assainissement.

sa mission : fournir de l'eau potable aux populations urbaines et

rurales et aux acteurs économiques (industries, secteur

touristique) du pays, en quantité et qualité suffisantes, ainsi que

préparer la mise en place des systèmes d'assainissement. Pour

ce faire, la Banque a participé – et continue de le faire – au

financement de nombreux projets dans la plupart des grandes

villes Maroc. La BAD est ainsi le premier bailleur de fonds dans

le secteur de l’eau au Maroc.

S’agissant de l’assainissement liquide, le Maroc a lancé son

Programme national d’assainissement liquide et d’épuration des

eaux usées, qui vise un taux de raccordement global au réseau

d’assainissement de plus de 80 % en milieu urbain, et une

réduction de 60 % au moins des eaux usées. La BAD finance

des projets destinés à assurer la collecte et l’épuration des eaux

usées des villes de Khouribga, Oued Zem et Boujaad, pour une

population estimée à quelque 380 000 habitants.

Béni Mellal, bénie des eaux

Sur la terrasse de sa maison de deux

étages, Mohammed, la quarantaine

burinée, est fier de tourner le robinet

pour laisser couler l’eau devant ses

visiteurs. Depuis deux ans, finies les

corvées d’eau et tous les tracas

domestiques qui y étaient liés ! 

Là était le paradoxe, à Beni Mellal, nichée avec ses 26 000

habitants entre plaines et montagne, au centre du Maroc : les

plaines de la région disposent d’importantes ressources en

eau, et l’agriculture (irriguée dans les plaines, et vivrière en

montagne) y est la principale activité économique. Pourtant, les

corvées d’eau ont longtemps été de mise à Beni Mellal. À telle

enseigne, que « des gens ont vendu leur maison à cause des

Un bénéficiaire
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problèmes d’eau, souligne Mohammed, depuis le toit de sa

maison du quartier de la 3e annexe administrative. Et d’ajouter  :

« aujourd’hui, ils le regrettent. Car depuis que l’adduction d’eau

a été faite, il y a deux ans, les maisons ont gagné 5 % sur leur

valeur ». Entretemps, la localité s’est dotée d’un réservoir d’une

capacité de 4 200 m3. Et la borne fontaine du quartier a cessé

d’être une arène de bataille à coup de seaux d’eau, à force de

conflits autour du précieux liquide. Désormais, les factures

trimestrielles oscillent entre 100 et 200  MAD (10 à 20 euros).

• 8e Projet d’Alimentation en eau potable 

et assainissement (AEPA)

Mohammed, comme des dizaines de milliers d’autres de ses

compatriotes, cueille les fruits du  8e projet d’Alimentation en eau

potable et assainissement (AEPA). 

Sur cette base, deux volets du projet ont été définis. Le premier

volet relatif à l’AEP en milieu rural a également bénéficié du

Encadré 2 La BAD et l’ONEE, toujours plus « Eau »

L’Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) est investi d’une mission de service publique cruciale : alimenter en eau
et en électricité la population marocaine – ce, sur l’ensemble de la chaîne logistique : production, transport et distribution –, en plus
d’être chargé de l’assainissement.

La BAD est présente au côté de l’ONEE, pour l’aider à toujours mieux assumer sa mission de service public, depuis 1970 dans le
secteur de l’électricité, et depuis 1978 dans celui de l’eau. 

A ce jour, la BAD a déboursé quelque 19,7 milliards MAD au total, en faveur de l’ONEE, dont 8 milliards pour l’eau et l’assainissement. 

En matière d’accès à l’eau potable et d’Assainissement, la BAD a mobilisé des financements pour 12 projets, dont 8 sont achevés
et 4 en cours de réalisation.

L’appui de la BAD a ainsi permis de :

• sécuriser l’alimentation en eau potable (AEP) dans plusieurs  villes du Royaume (Tanger, Settat, Meknès, Fès, Berkane, Khemisset,
Essaouira, Benguerir, Sidi Kacem, Berrechid, etc.). Aujourd’hui, deux grands projets sont en cours de réalisation : le renforcement
de l’AEP dans la zone côtière Rabat-Casablanca, ainsi que pour la ville de Marrakech et les agglomérations avoisinantes ;

• contribuer à la généralisation de l’AEP en milieu rural, dans 4 provinces : Kénitra,  Chefchaouen, Settat, et Azilal ;
• participer au financement de projets d’assainissement liquide (collecte et épuration des eaux usées), à Khouribga, Oued Zem, et

Boujaad notamment ; soit au bénéfice d’une population de quelque 380 000 habitants ;
• accompagner des projets stratégiques, à l’instar du plan Azur dans le tourisme, en particulier au niveau d’Essaouira et El Jadida.

Fin 2012, le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural s’élevait à 92 %.

Station de traitement d’eau à Beni Mellal
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Programme d’ajustement de l’eau (PAS Eau). Financé par la

Banque, le PAS Eau a permis d’établir le bilan du Programme

d’approvisionnement groupé en eau potable des populations

rurales (PAGER) grâce à une étude diagnostic réalisée par

l’ONEP en 2005, et d’en confirmer le cadre institutionnel (l’ONEP

a été désigné comme interlocuteur unique sur ce programme).

• Satisfaire les besoins en eau de 3 millions de

Marrakchis

La ville de Marrakech est aujourd’hui le symbole de la vitalité du

tourisme au Maroc. Aux portes de l’Atlas et du Sahara, cette

oasis de verdure à l’architecture typique de terre rouge et ocre

est également dénommée “Marrakech la rouge” ou “Perle du

Sud”. Sa médina, ses souks, ses échoppes, ses artisans, sa

fameuse place Jama’a el-Fna, désormais consacrée “Patrimoine

oral et immatériel de l’humanité” par l’UNESCO,  font le bonheur

de plus de 2 millions de visiteurs chaque année.

En constante extension, cette ville de 3 millions d’habitants est

devenue l’emblème de l’absolue nécessité d’une maîtrise de

l’eau. Regorgeant de potentialités (tourisme, phosphate…), la

région de Marrakech connaît un essor économique important, or

le manque d’eau constitue une entrave à son développement

économique et social. D’où le lancement du projet

d’approvisionnement en eau de la région de Marrakech.

La zone concernée comprend trois pôles (Marrakech, Al Haouz

et El Kelaa), qui tous connaissent un développement urbain,

touristique et industriel important. Ledit projet vise à garantir les

besoins en eau potable et en eau industrielle de cette vaste

région de Marrakech jusqu’en 2030. D’un coût estimé à 212,1

millions d’UC  (247,3 millions d’euros environ), il est programmé

sur une période de 60 mois, entre 2013 et 2017. La BAD et

l’Agence française de développement (AFD) cofinancent le projet,

aux côtés de l’ONEE et de l’Office chérifien des phosphates

(OCP). L’implication de l’OCP renforcera l’approche des projets

intégrés au Maroc et de partenariat entre divers acteurs/

bénéficiaires du secteur de l’eau, contribuant ainsi à promouvoir

une gestion intégrée des ressources en eau.

Objectifs : en matière d’adduction, assurer le renforcement et

l’amélioration, tant en quantité qu’en qualité, de

l’approvisionnement en eau potable de 2 millions de personnes

environ dès 2017 ; et donner les moyens à l’ONEE (branche Eau),

en tant que producteur et distributeur, ainsi qu’à la Régie

autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech

(RADEEMA), en tant que distributeur, d’accompagner l’évolution

de la demande des zones concernées jusqu’à l’horizon 2030. A

cette date, la population concernée avoisinera les 3 millions

d’habitants, dont plus d’un million en milieu rural. 

La BAD est intervenue de façon décisive dans la région dès 1982,

engagée sur la première tranche de travaux de la station

d’épuration de la ville de Marrakech, destinée à traiter 1 400 litres/

seconde ; puis sur la deuxième tranche, en 2008, pour une

capacité additionnelle de 700 litres/ seconde ; et enfin, en 2012,

sur la troisième tranche du projet (dite “BAD 12”) visant le traitement

de 1 000 litres/ seconde de plus. Cette troisième phase de travaux

d’extension des capacités de traitement doit permettre de

répondre aux besoins croissants de la région jusqu’à l’horizon

2030.

Alimentation en eau de la ville de Marrakech
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Outre le fait que le projet est dans la droite ligne de la réalisation

de l’indicateur 7 des objectifs du millénaire pour le développement

(OMD), relatif à l’accès à l’eau potable, puisque le taux d’accès à

l’eau potable en milieu rural au Maroc dépassera 95 % à l’horizon

2016 (contre 92 % en 2011), il permettra également de répondre

à un enjeu économique de taille : satisfaire les besoins de l’Office

chérifien des phosphates (OCP) en eaux prétraitées (débourbées)

pour son site de production de Ben Guérir. Confronté lui aussi à

la raréfaction des ressources en eau dans la région, l’OCP bé-

néficiera ainsi des eaux du barrage Al Massira, situé non loin de

Ben Guérir – conformément au principe adopté dans le cadre du

schéma national de transfert des eaux des bassins excédentaires

vers les bassins déficitaires.

3. Éducation & Formation, tout un programme

A peine sorti de terre, le collège de

Toualaa, petite commune rurale lovée

dans la province de Benslimane, dans

la région de Chaouia-Ouardigha, a vite

dû rehausser ses ambitions.  Mohamed

Manchour, directeur de l’établissement

scolaire, n’en est pas peu fier : « A l’ou-

verture du collège, nous avions prévu

de ne mettre en place que la 1e année. Mais face à la demande

des parents et des élus municipaux, nous avons ouvert des

classes de 2e et 3e année ».  Et d’ajouter : « La population nous

en est très reconnaissante, surtout pour les filles, car il faut sa-

voir que la région est très conservatrice. Il était donc difficile pour

les parents d’envoyer leurs filles loin de chez eux. Aujourd’hui,

les choses sont différentes, c’est vraiment un grand change-

ment. »

Grâce au nouveau collège, les enfants

des environs peuvent désormais espé-

rer, comme Fatiha, 13 ans : « Au-

jourd’hui, je sais que je pourrais finir

mes années de collèges. Le collège est

super, il est près de chez moi. Si j’avais

dû partir loin, mes parents auraient été

obligés de me louer un moyen de loco-

motion, sans parler des difficultés. »

Dans la commune, tous les parents ne

peuvent se permettre le luxe de payer

le transport pour leurs enfants. Loin de

là. Et les enfants ont bien conscience

de la charge que cela représentait pour

eux. Comme Walid, qui habite à 5 km

du collège de Toualaa : « J’aurais pu

faire mes années de collège après le

primaire, mais j‘aurais été obligé d’aller

jusqu’à Benslimane. Cela aurait coûté

cher à mes parents. »

Encadré 3 2013-2016 : des investissements record

Sur la période 2013-2016, l’ONEE a prévu d’investir 21,6 mil-
liards MAD (quasi 2 milliards d’euros), ainsi répartis :

- 12,5 milliards MAD pour sécuriser l’Alimentation en eau po-
table (AEP) dans les zones urbaines, et accompagner le
développement urbanistique, industriel et touristique grâce
à un débit supplémentaire de plus de 18,6 m3/s. Seront
également améliorés le taux de branchement individuel au
réseau de distribution, et le relèvement des rendements
des installations afin de lutter contre le gaspillage ;

- 4,3 milliards MAD pour l’AEP du milieu rural permettant
l’accès à l’eau potable de près de 96 % de cette population
ainsi que l’amélioration de leurs conditions de desserte. Il
est également prévu d’intervenir dans près de 80 centres
ruraux pour y gérer le service de la distribution d’eau pota-
ble ;

- 4,8 milliards MAD pour l’assainissement liquide. L’ONEE a
prévu d’accroitre sa capacité d’épuration de près de
118 000 m3/j supplémentaires et d’intervenir au niveau de
40 villes et centres pour y gérer le service de l’assainisse-
ment liquide.

Fatiha, collégienne

Walid, collégien

Mohamed Manchour, 
directeur du collège
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• Programme d’appui au Plan d’urgence de l’Education

nationale (PUEN)

Si le collège de Toualaa a pu sortir de terre, c’est grâce au Plan

d’urgence de l’Education (PUEN) qu’a lancé le gouvernement

marocain. Devant s’étaler sur quatre ans, il vise à accélérer la

mise en œuvre de la réforme découlant de la Charte nationale

d’éducation et de formation (CNEF). Concrètement, il s’agit de

généraliser la scolarisation obligatoire à tous les enfants âgés

de 6 à 15 ans, et d’améliorer la qualité de l’enseignement et du

rendement du système éducatif – ce en quoi le PUEN touche à

tout le système d’éducation et de formation du pays. Sont donc

concernés élèves, personnel enseignant, administratif et de

service, ainsi que les structures (même décentralisées) du

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur

et de la Formation des cadres. C’est dire si l’enjeu est de taille.

Aussi un Programme d’appui au PUEN a-t-il été décidé, afin

d’appuyer les efforts que déploie le gouvernement marocain en

matière de développement des compétences, de réduction de

la pauvreté conformément au cadre de l’Initiative nationale de

développement humain (INDH) et aux Objectifs du millénaire

pour le développement (OMD) à l’horizon 2015.

Outre l’engagement du ministère marocain de l’Education

nationale, la BAD a contribué à hauteur de 75 millions d’euros

au Programme d’appui, au côté des autres bailleurs de fonds

que sont l’Union européenne (UE), la Banque mondiale (BM), la

Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française

de développement (AFD) et de l’Agence espagnole pour la

Coopération internationale au développement (AECID).

Au delà de la scolarisation des jeunes et des bienfaits de

l’éducation pour tous, se pose l’enjeu de l’employabilité des jeunes,

autrement dit de l’adéquation entre l’offre d’éducation et de

formation disponible et les besoins du marché du travail marocain.

• Programme d’appui à l’adéquation formation emploi

(PAAFE)

Tel est l’objet du tout nouveau Programme d’appui à

l’adéquation formation emploi (PAAFE) à mettre en place 2013,

auquel la BAD contribue à hauteur d’environ 116 millions

d’euros et que cofinancent la Banque mondiale (BM), l’Agence

française de développement (AFD), l’Union européenne (UE) et

le ministère de l’Education nationale du Royaume du Maroc.

B - Infrastructures

1. Transports : le coup d’accélérateur

Toujours soucieux de la compétitivité économique du pays, les

autorités marocaines ont mis l’accent sur le secteur des

transports : rail, routes, aéroports.., le Maroc poursuit sa

révolution des transports déjà bien entamée. Avec ce double

credo dans la ligne de mire : modernisation et développement.

Une plus grande mobilité urbaine
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a. Secteur ferroviaire : sur les rails du futur

Marrakech, samedi 16 mars 2013, 9h20 du matin. C’est le

calme plat à la gare de Marrakech. Même les panneaux

indicateurs, où s’affichent les nombreuses destinations au

départ et à l’arrivée du terminus, semblent au repos. Mais,

moins d’une heure plus tard, les lieux sont arrachés à leur douce

léthargie, avec l’entrée en gare d’un train et son flot de

passagers qui se déverse sur les quais. Hamdi semble hésiter

un instant, à peine descendu du marchepied. Logique, il

emprunte cette ligne « pour la première  fois ». Mais le néophyte,

venu Berrechid, à 180 km de Marrakech, a vite fait de retrouver

son assurance. Satisfait du voyage, Hamdi assure qu’il

reprendra « volontiers » ce train, « du fait de sa commodité et

de sa ponctualité ».

Dans la foule des passagers, les trois membres de la famille

Diallo s’apprêtent à passer quelques jours de vacances dans la

Ville rouge. Ils ont pris le train car « c’est un service qui tient la

comparaison sur le rapport qualité-prix. Surtout lorsqu’on

voyage en groupe ! »

Face au terminal de bus qui jouxte la gare, les voies ferrées

mènent vers Agadir et Dakhla. Les travaux de doublement de

voie, financés par la BAD, ont démarré en 2008. 29 mois de

chantiers et 129 millions MAD ont été nécessaires. La deuxième

phase de travaux, en cours, vise à augmenter les capacités des

caténaires afin que le train puisse atteindre une vitesse de 60

km/h à 100 km/h. Outre un gain de temps (1/2 h de moins dès

juin 2013), les passages à niveau feront l’objet d’un remplacement

entre Casablanca et Marrakech, ainsi qu’entre Kenitra et

Casablanca. Par ailleurs, une plateforme logistique devrait être

implantée, en vue d’une mutualisation future au niveau des

industriels, qui pourront ainsi bénéficier du système de groupage.

Rénovée en 2008, la gare de Marrakech

voit défiler près de 3 millions de passagers

chaque année.  Fadl-Allah Cherkaoui, chef

de la gare Centre de Marrakech, a une

conscience aiguë de ses responsabilités :

« Pour nous, il est essentiel que nous

nous référions au baromètre de qualité,

deux  fois par an, pour anticiper les

problèmes. » Il explique : « Nous

appliquons, la technique du « client mystère » et enquêtons ainsi

sur l’accueil, la propreté et certains autres aspects ».

Marrakech n’est pas la seule gare confrontée à l’afflux croissant

de voyageurs. Sur la période 2004-2009, le trafic voyageur sur

l’ensemble du pays a ainsi enregistré un taux de croissance

annuel moyen de 8,1 %, tandis que le trafic de marchandises,

lui, a cru de 2,9 %.

Passagers, gare de Marrakech

Fadl-Allah Charkaoui
Chef de gare



LA
BA

D 
ET

LE
M

A
RO

C

50
 A

N
S

DE
PA

RT
EN

A
RI

A
T

FR
U

C
TU

EU
X

22

• Projet d’augmentation de la capacité de l’axe

ferroviaire Tanger/ Marrakech

Par ailleurs, l’important développement que connaît la région

de Tanger, grâce à l’essor du tourisme et la mise en service, en

2007, du complexe portuaire Tanger Med, a conduit les autori-

tés marocaines à esquisser un projet de liaison ferroviaire à

grande vitesse Tanger-Kenitra, à l’horizon 2015. 

Pour ce faire, un Projet d’augmentation de la capacité de l’axe

ferroviaire Tanger/ Marrakech a été lancé, afin de répondre aux

besoins croissants des trafics marchandises et voyageurs sur

cet axe à l’horizon 2016. Travaux de mise à niveau sur la ligne

Settat-Marrakech avec le doublement partiel de la voie ferrée

sur 40 km entre  les sections Skhour-Benguerir et Sidi Ghanem-

Marrakech, travaux de robustesse outre la création d’une troi-

sième voie sur la ligne Kenitra-Casablanca, contrôle et

supervision des travaux…, le projet, auquel la BAD a octroyé

300 millions d’euros, est de taille. Une fois achevé, il devrait

aider au développement de cinq zones d’activités logistiques

(ZAL)  à Tanger, Casablanca, Zenata, Fès et Marrakech, avec

20 000 emplois créés escomptés dans celles-ci et les activités

connexes générées à l’horizon 2020.

b. Secteur routier : attention, chantiers

Le Royaume du Maroc dispose d’un maillage routier important,

avec quelque 57 500 km dont 32 100 km revêtus, et près d’un

millier de km d’autoroutes. Le transport routier au Maroc assure

d’ailleurs 90 % de la mobilité des personnes et 75 % des flux

des marchandises hors phosphate.

Dès 1991, le gouvernement marocain a défini un Schéma d’ar-

mature autoroutier national (SAAN), qui visait la construction de

1 500 km, en fonction de l’importance économique de la zone

et de l’effet structurant du déploiement routier. En 2010, 1 096

km avaient déjà été achevés. 

• L’autoroute Marrakech-Agadir sur la voie rapide

Dans la droite ligne du Schéma d’armature autoroutier national,

dont elle constitue le dernier maillon de la liaison Nord-Sud, le

projet autoroutier Marrakech-Agadir figurait parmi les priorités

définies dans le secteur des transports pour la période 2006-

2010.

L’autoroute flambant neuve offre désormais une double ouver-

ture aux potentialités touristiques et agro-industrielles de l’inté-

rieur du pays, vers le nord (Tanger), et vers l’Atlantique (Agadir).

Cette liaison prend également tout son sens dans la perspective

de l’autoroute maghrébine, et contribuera ainsi à l’intégration

sous-régionale en Afrique du Nord, en plus d’assurer une liaison

permanente pour les échanges euro-méditerranéens et Afrique

du Nord-Afrique subsaharienne.

Au vu du succès des réalisations précédentes, la Banque a été

sollicitée pour participer au financement du projet d’autoroute

Marrakech-Agadir, d’un coût de 118,60 millions d’euros. Une

L’avenue Ennasr, Rabat
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sollicitation d’autant mieux accueillie que celui-ci cadre avec la

stratégie qu’a définie la BAD pour le secteur des transports au

Maroc, qui vise à poursuivre l'effort de modernisation des infra-

structures afin de parvenir à une maîtrise des coûts de trans-

port, facteur de compétitivité pour les exportations, et de

développement économique et social du pays. Approuvé en

juillet 2006, le projet s’est achevé le 31 décembre 2011.

• Programme national des routes rurales (PNRR), Phase II

La RP 3217 n’a rien d’une autoroute, mais l’impact de son nou-

veau ruban bitumé sur la région qu’elle parcourt n’en est pas

moins réel. Sur le trajet reliant la petite commune rurale de Foum

Oudi à Aït Amir, non loin de Béni Mellal, un conducteur s’est ac-

cordé une pause sur le bas côté : « lorsque la route n’était pas

goudronnée, on perdait un temps énorme », témoigne-t-il. Et

de préciser : « le coût de la casse au niveau des amortisseurs

était très important. Reste maintenant le problème de l’éclai-

rage. ». La RP 3217, qui profite à quelque 8 000 habitants avoi-

sinants, illustre à souhait l’impact que peut avoir en milieu rural

l’interconnexion des voies de transport, grâce à la construction

de nouvelles routes ad hoc.

C’est que les infrastructures de base, en particulier celles rela-

tives aux routes de désenclavement, jouent un rôle essentiel

dans la stratégie de développement social et économique du

monde rural. D’où le lancement, dès 2005, du deuxième Pro-

gramme national de routes rurales (PNRR II), dix ans après le

premier. Au menu du programme, 15 560 km de routes rurales

sont prévus, répartis entre pistes revêtues (65 %) et pistes de terre

(35 %), et réalisés en deux tranches, entre 2005 et 2010, puis

entre 2010 et 2015. Dans cette perspective, le Maroc a de

grandes chances d’atteindre le taux de désenclavement de 80 %

de la population rurale, qu’il s’est fixé pour 2015. L’une des

priorités du Royaume, mentionnée dans sa stratégie 2020 de

développement rural, est d’optimiser les conditions de vie de la

Le désenclavement, une réalité
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population rurale, en améliorant l’accès aux infrastructures de

base et aux services sociaux. Cette politique vise précisément

à réduire l’écart en matière d’accessibilité entre les provinces

les moins bien desservies, et celles les mieux dotées en la ma-

tière.

Le développement rural figure au nombre des objectifs de la

politique de proximité préconisée par le gouvernement maro-

cain, et constitue un enjeu réel pour le développement global

du Royaume. Il nécessite une forte participation de tous les in-

tervenants marocains pour plusieurs raisons, liées notamment

à l’aménagement équilibré du territoire ; au renforcement de la

solidarité nationale via la réduction des disparités régionales ;

et à l’amélioration des conditions socio-économiques de la po-

pulation par la promotion de l’emploi, la lutte contre la pauvreté

et la préservation des ressources naturelles du pays.

La Banque africaine de développement a saisi l’importance de

l’enjeu, en finançant dans le cadre du deuxième PNRR pour

10 617 918 euros de travaux, programmés sur neuf mois. La

BAD est impliquée dans le PNRR II à hauteur de 45 millions

d’euros, octroyés sous la forme d’un prêt.

C - Aéroportuaire : toujours plus haut

Fidèle à sa stratégie dans le secteur du transport aérien, axée

tout à la fois sur la libéralisation du secteur, l’intégration à l’es-

pace européen, la mise en conformité avec les standards inter-

nationaux, l'accroissement des capacités aéroportuaires et

l’extension du système de navigation aérienne, l'amélioration

des services au sol et l'adoption des meilleures pratiques ré-

pondant aux exigences de sûreté et de sécurité de l'aviation ci-

vile, le Maroc s’est lancé dans d’importants projets d’extension

et de mise à niveau d’infrastructures aéroportuaires. Des exi-

gences rendues nécessaires du fait de l’accroissement impor-

tant et rapide du trafic aérien, constaté ces dernières années,

qui a entraîné une saturation des capacités opérationnelles des

principaux aéroports du pays. 

Découlant du Plan stratégique 2008-2012 de l’Office national

des aéroports (ONDA), et portant sur les cinq principaux aéro-

ports du pays (Casablanca, Fès, Agadir, Marrakech et Rabat),

ce projet était prévu pour être exécuté sur cinq ans, entre 2009

et 2013. Sur 320,12 millions d’euros d’investissements néces-

saires au 3e projet aéroportuaire du Royaume, la BAD a accordé

un prêt de 240 millions d’euros - l’ONDA finançant les 80,12

millions restant.

• Projet aéroportuaire : Casablanca sur la piste d’envol

Emblématique de l’important chantier engagé par ce 3e projet

aéroportuaire, dont l’achèvement est prévu pour décembre

2013, l’aéroport Aéroport Mohammed V de Casablanca a en-

tamé sa mue pour s’imposer bientôt comme un véritable hub

international, une plateforme qui relie l’Afrique à l’Europe et

l’Amérique au Moyen-Orient. « Cet aéroport peut faire concurrence

Encadré 4 Des chiffres à ciel ouvert

Preuve de l’essor accéléré du trafic aérien et aéroportuaire
au Maroc, qui accueille chaque année plus de 3 millions de
visiteurs outre un trafic domestique en hausse, les taux de
croissance enregistrés entre 2004 et 2007 sont édifiants :
+17 % pour le trafic passagers ; +7 % pour le fret ; +14 %
de survol ; +10 % de mouvements. A lui seul, le trafic de
voyageurs aurait atteint quelque 15 millions de passagers en
2012, contre 7 millions huit ans plus tôt.

Travaux à l’aéroport Mohammed  V
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à de grands aéroports européens que je

connais, confirme un passager chargé de

bagages dans le hall des départs. On s’y

repère facilement. » Réaménagement du

Terminal 1, extension du Terminal 2, pla-

teforme Cargo, construction d’une troi-

sième piste d’envol (reportée à l’horizon

2015) et du Terminal 4, infrastructure aé-

ronautique…, l’aéroport Mohammed V se

donne les moyens de ses ambitions. Ce que confirme la chef du

service études architecturales de l’aéroport, Lamia Larhimi :

« L’objectif est d’augmenter la capacité d’accueil de 4 à 6 millions

de passagers par an, tout en garantissant la sécurité et la qualité

de services ». S’agissant de sûreté aé-

rienne, Brahim Lakhlifi est particulière-

ment bien placé, officiant en tant que

directeur de la navigation aérienne. Dans

les locaux du Centre de contrôle et de

sûreté aérienne, il explique : « les impacts

positifs des travaux sont pluriels : une in-

teropérabilité avec les espaces aériens

adjacents européens qui nous permet de

préparer sereinement l’intégration de l’es-

pace aérien européen, d’abord. Ensuite, l’espace aérien nous per-

met d’attirer plus de ressources, donc plus de clientèle et de

drainer plus de chiffre d’affaires pour le

Maroc. » Il ajoute : «  Les équipements à

notre disposition ont également un impact

positif sur les services rendus, grâce à la

compétence des ressources humaines.

Nous avons ainsi pu améliorer la sécurité

des opérations ».

D - Énergie à pleins tubes

Peu doté en ressources énergétiques conventionnelles, le

Maroc dépend à plus de 97 % - soit quasi totalement - de l’ex-

térieur, pour s’approvisionner en énergie et ainsi satisfaire la de-

mande croissante, inhérente à son essor économique et à sa

progression démographique.

Le ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environ-

nement, acteur central du développement énergétique du pays,

a élaboré, dans la lignée des Hautes orientations royales, une

nouvelle stratégie énergétique nationale, à même de relever les

défis liés à l’énergie. Celle-ci s’est fixé pour objectifs la sécuri-

sation de l’approvisionnement et la disponibilité de l’énergie

pour un développement durable ; l’accès généralisé à l’énergie

à des prix compétitifs ; la maîtrise de la demande ; et enfin, la

préservation de l’environnement.

La stratégie adoptée a été articulée en trois temps : 

- À court terme, 2009–2012 : adoption et mise en oeuvre d’un

Plan national des actions prioritaires (PANP), qui vise l’équilibre

entre l’offre et la demande en électricité. Côté offre,  1 400 MW

ont ainsi été rendus disponibles, grâce à un budget de 14 mil-

liards de dirhams entre 2008 et 2012. Côté demande, plusieurs

actions d’efficacité énergétique ont été concrétisées : (introduc-

tion des Lampes basse consommation, GMT+1, tarifs Super

Pointe...).

Ces actions se sont accompagnées de la mise en place d’un

nouveau cadre législatif et institutionnel, d’une offre industrielle

complète et intégrée à destination des investisseurs et des opé-

rateurs (infrastructures, capital humain et incitations), et d’un

encouragement de la recherche et développement, avec la

création, en 2011, de l'IRESEN (Institut de recherche en énergie

solaire et énergies nouvelles).

- À moyen terme, 2013–2019 : promotion d’un mix énergétique

basé sur des technologies robustes et économiques (char

bon, gaz naturel, énergies renouvelables), avec cet objectif : 42 %

de la puissance installée sera issue de ressources renouvelables à

l’horizon 2040.

Lamia Larhimi, chef du ser-
vice études architecturales

Un passager, 
aéroport Mohammed V

Brahim Lakhilifi, directeur
de la navigation aérienne

Encadré 5 Énergie : la consommation explose

En moins de dix ans, la consommation énergétique a bondi
de 41,24 %, atteignant 13,7 millions de tonnes équivalent pé-
trole (Tep) en 2007, contre 9,7 millions Tep en 1999. Quant à
l’énergie électrique nette, sa progression est encore plus
spectaculaire, passée de 13 263 Gwh en 1999 à 22 608 Gwh
huit ans plus tard. Soit un bond de 70,46 % !
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- À long terme, 2020–2030 : options ouvertes sur les énergies al-

ternatives.

Désormais, le Maroc affiche clairement son ambition de conju-

guer, ensemble, développement économique et développement

durable.

1. Électricité : le plein d’énergie  

Pour les secteurs d’intervention de l’ONEE, les projets bénéfi-

ciant de l'appui de la BAD sont des projets à forte composante

de développement durable.

Encadré 6 ONEE/ BAD : une coopération exemplaire

La BAD est un partenaire de premier de l’ONEE, investi d’une mission de service public de taille. Outre l’eau et l’assainissement,
l’ONEE est chargé du secteur de l’électricité dans toutes ses composantes : production, transport, distribution, électrification rurale
et énergies renouvelables. Entamée en 1970, la coopération de la BAD avec l’Office national de l’Electricité (ONE à l’époque) dans
le domaine compte parmi les premières interventions de la BAD dans le royaume.

Depuis lors, la BAD aurait déboursé 11,7 milliards MAD au total, au profit du secteur de l’électricité au Maroc, pour une douzaine
d’opérations menées.

Les dernières en date portent sur deux accords de prêts et de garantie  signés le 19 novembre 2012 et le 19 décembre 2012 et qui
concernent respectivement (i) le Programme intégré éolien, hydroélectrique et électrification rurale pour un montant de 359 millions
d’euros et (ii) le projet de Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) relatif à la 1ère phase de la centrale solaire à Ouarzazate
pour un montant de 168 millions d’euros. Ces deux prêts ont été couplés à des prêts très concessionnels du Fonds pour les tech-
nologies propres (FTP) qui portent sur 125 millions de dollars EU pour le programme éolien et 100 millions de dollars EU pour le
projet de MASEN..

En 2012, la Bad a ainsi contribué fortement au financement du secteur de l’électricité au Maroc. 

Station d’interconnexion électrique de Tanger
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• Projet de développement du réseau de transport 

et de répartition de l’électricité (PDRTRE)

Le 3 décembre 2009, la BAD approuvait un prêt de 109,82 mil-

lions d’euros au profit de l’Office nationale de l’électricité et de

son projet de développement du réseau de transport et de ré-

partition de l’électricité (PDRTRE). Objectifs de ce PDRTRE, co-

financé par l’AFD, la BEI et la BM : optimiser la qualité des

services fournis à l’ensemble des abonnés domestiques et in-

dustriels de l’ONE et aux régies de distribution ;  améliorer et

sécuriser l'alimentation en électricité et la fiabilité du réseau à

travers l'accroissement de la capacité de transit des lignes. Le

présent projet facilitera ainsi le parachèvement du Programme

d’électrification rurale globale (PERG).

En effet, la forte croissance de la demande en électricité (+6 %

à +8 % par an, en moyenne) et l’extension des réseaux pour

desservir l’ensemble du territoire national ont entrainé une sa-

turation du réseau de transport électrique, entraînant, notam-

ment, des chutes de tension.

Enfin, le PDRTRE vise à réduire les pertes d’énergie entre les sites

de production et  le réseau de distribution (abaissées à 3,5 % à la

fin du projet, contre 4,7 % en 2008), ce qui permettra également

d’éviter le rejet de 183 000 t/an d’émission de CO2.

La participation de la Banque au financement du PDRTRE s’ins-

crit dans la continuité de ses interventions en faveur du secteur

de l’énergie au Maroc. Une revue du sous-secteur électricité

dans les pays membres régionaux, réalisée par le Département

de l'évaluation des opérations (OPEV) de la BAD, saluait d’ail-

leurs la qualité des projets de transport d’électricité menés au

Maroc, notant que tous avaient atteint leurs objectifs de départ.

• Renforcement des interconnexions des réseaux

électriques Maroc/ Algérie et Maroc/ Espagne

Au bord de l’Atlantique, la mythique Tanger est aux portes de

l’Europe. Seuls les 14 km du détroit de Gibraltar la séparent des

côtes espagnoles. Non loin de Tanger, nichée dans cette région

escarpée de l'extrémité nord du pays et faisant face à l’Es-

pagne, la station d’interconnexion électrique de Mellousa assure

à elle seule 15 % de la production nationale d’électricité du

Maroc. C’est dire si l’infrastructure est stratégique. « Cet ou-

vrage constitue la première et unique connexion électrique entre

l’Afrique et l’Europe et le Maghreb », souligne Ahmed Hamid,

chef de la Division transport à l’ONEE. La connexion à l’Es-

pagne, par un câble sous-marin de 27 km et d’une capacité

1400 KW, « a permis d’améliorer la qualité de la fourniture

d’électricité », assure-t-il, pas peu fier de l’ouvrage. De fait, l’in-

terconnexion électrique avec l’Espagne, initiée par une première

ligne en 1997, renforcée par de nouveaux câbles en 2006 pour

doper la capacité de transit (passée de 700 MW à 1 400 MW),

et bientôt dotée d’une troisième ligne de 700 MW en cours de

lancement, contribue à la stabilité de la fréquence et de la ten-

sion du réseau marocain. Elle est aussi emblématique de la vo-

lonté du Maroc de réduire la part énergies fossiles dans la

production d’électricité.

Acteur de cette grande première, l’interconnexion sous-marine

entre deux continents, le Maroc est aussi au cœur de l’intercon-

nexion maghrébine en matière d’énergie électrique. Les réseaux

marocain, algérien et tunisien sont en fait interconnectés depuis

1988. Et, en juin 2010, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont adopté

un plan d’action pour la période 2010-2015, affichant leur volonté

commune de créer un marché maghrébin de l’électricité. En vue

d’une intégration au marché européen. Depuis 2010, une troi-

sième liaison reliant l’Algérie au Maroc a permis au Royaume de

bénéficier d’une interconnexion portée à 400 KV – une perfor-

mance toutefois marginale, largement en deçà du potentiel de

partenariat énergétique entre les deux pays.

2. Cap sur les énergies renouvelables

Grâce aux nombreux projets en cours, le Maroc est en passe

de réussir son pari de ne plus dépendre des seules énergies

fossiles, grâce à une diversification des sources. Or, s’il est dé-

pourvu de ressources pétrolières et gazières le Maroc a un po-

tentiel hors du commun en matière d’énergies renouvelables

avec, notamment, 3 000 heures d’ensoleillement par an en

moyenne et 3 500 km de côtes exposées aux vents.

En 2009, le roi Mohammed VI a fixé le cap : priorité désormais

aux énergies renouvelables. Le plan de développement es éner-
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gies renouvelables est lancé dans la foulée. En 2010, l’adoption

de la loi 13-09 sur les énergies renouvelables conforte ce nou-

veau cap pour le marché électrique marocain, en entérinant la

libéralisation de la production et de la commercialisation des

énergies renouvelables. 

L’ambition est de taille : d’ici la fin de cette décennie, celles-ci

devront représenter 42 % du mix énergétique marocain (contre

19 % actuellement). Les 6 000 MW de puissance installée pro-

grammés se diviseront à part égale entre l’hydraulique, le solaire

et l’éolien : 14 % énergie solaire, 14 % d’énergie éolienne et 14 %

d’énergie hydraulique d’ici 2020. 

Dans cette perspective, un portefeuille fourni de projets diversi-

fiés (centrales thermo-solaire, stations de pompage turbinage

hydraulique, valorisation énergétique des déchets, pompage de

l’eau, climatisation et chauffage solaire de l’eau sanitaire,….) a

été programmé.

• Programme intégré éolien, hydraulique 

et électrification rurale (PIEHER)

L’un des projets énergétiques majeur en la matière est le Pro-

gramme intégré éolien, hydraulique et électrification rurale

(PIEHER), lancé sous l’égide de l’ONEE et qui doit s’achever en

2018 : construction de quatre parc éoliens d’une capacité totale

de 750 MW ; réalisation d’une station de transfert d’énergie par

pompage (STEP) ainsi que celle d’un complexe hydroélectrique

d’une capacité totale de 520 MW ; construction de lignes

moyenne tension (MT) et basse tension (BT) et de postes de

distribution MT/BT afin de raccorder au réseau quelque 86 000

foyers dans 25 provinces ; construction d’une ligne HT de 225

kV sur 55 km et d’un poste 225/ 60 kV pour évacuer la puis-

sance additionnelle (300 MW) de la centrale de Kenitra ; réali-

sation d’un poste 400 kV pour évacuer la puissance

additionnelle (700 MW) à installer à la centrale de Jorf  Lasfar… 

Au vu de l’ambition du programme, qui s’inscrit dans la droite ligne

de la vision stratégique promue par la Banque en matière d’énergie,

la BAD a donné son approbation en 2012, octroyant au PIEHER un

financement de 271 837 000 euros (soit plus de 3 milliards MAD).

Encadré 6 Un potentiel rayonnant

Solaire : rayonnement moyen de 5 kWh/m²/j. D’où une ca-
pacité de production théorique de 20 000 GW ;
Éolien : potentiel estimé à 25 000 MW ;
Hydraulique : plus de 200 sites exploitables pour des micro-
centrales hydrauliques ;
Biomasse : 9 millions d’hectares de forêts.

Les énergies renouvelables en force
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• Centrale thermo-solaire à cycle combiné de Aïn Beni 

Mathar

Le 12 mai 2010, à 81 km au sud d'Oujda, et à une trentaine de

kilomètres seulement de la frontière algérienne, était inaugurée

la centrale thermo-solaire hybride de Aïn Beni Mathar – une pre-

mière en Afrique, voire dans le monde. A la pointe de la techno-

logie, cette centrale à cycle combiné solaire, gaz, vapeur, d’une

puissance totale de 472 MW et alimentée via une conduite de

12,6 km de long connectée au gazoduc Maghreb-Europe (GME),

s’étend sur 160 ha. Son champ solaire couvre, à lui seul, 88 hec-

tares environ. Les rayons du soleil participent à l’augmentation

de la puissance totale de la centrale à hauteur de 20 MW.

L’environnement reste une priorité pour les responsables du site,

tel que Mohamed Bouziane, ingénieur et responsable du traite-

ment des eaux : « Nous n’utilisons ni produits chimiques, ni com-

bustibles. C’est une centrale adaptable à l’environnement ».

D’un coût total de 420 millions d’euros, le projet, cofinancé par

le Fonds mondial de l’environnement (FEM) à travers la Banque

mondiale, le Fonds bilatéral ICO d’Espagne et l’ONE, a bénéficié

de 287 millions d’euros, via deux prêts octroyés par la Banque

africaine de développement. « La BAD a été notre principal bail-

leur de fonds, confirme Noureddine Badaoui, chef de projet

ONEE. En outre, elle nous a accompagnés pendant l’établisse-

ment du marché, la période de l’appel d’offres et du jugement ».

• Projet de centrale solaire de Ouarzazate (OZZ I)

2015 marquera le franchissement d’une nouvelle étape, avec

l’inauguration de la nouvelle centrale thermo-centrale de Ouar-

zazate, actuellement en plein chantier. 

E - Croissance verte

• Programme d’appui au plan Maroc vert (PAPMV)

En juillet 2012, la BAD a alloué, sous la forme d’un prêt, une

enveloppe de 105 millions d’euros au Programme d’appui au

Plan Maroc Vert (PAPMV). 

Entériné par les autorités marocaines en avril 2008, le Plan

Maroc Vert (PMV) a été lancé sur douze ans (2008-2020), afin

de mettre en œuvre et de concrétiser le vaste chantier de ré-

formes structurelles et sectorielles liées à l’agriculture, pilier

central de l’économie marocaine. Le PMV a pour objectif stra-

tégique de contribuer au renforcement de la compétitivité du

secteur agricole, tout en promouvant une croissance écono-

mique inclusive. Il ambitionne d’ailleurs de stimuler une vague

massive d’investissements agricoles à hauteur de 10 milliards

MAD par an, de sorte à ériger le secteur agricole – et toutes

ses partie prenantes, à commencer par les paysans maro-

cains – en véritable levier du développement socio-écono-

mique.

Cap sur une agriculture productive 
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Prévu pour s’achever en 2014, le PAPMV, quant à lui, a pour but

spécifique d’améliorer le climat des affaires et la gestion durable

de l’eau agricole, dans un contexte de raréfaction croissante de

ces ressources. Aussi est-il axé sur la modernisation des

infrastructures hydro-agricoles ; l’amélioration de la gouvernance

en matière de gestion des ressources en eau  (une économie de

360 millions m3 d’eau agricole escomptée au terme à terme) ;  la

valorisation de l’eau agricole ;  l’optimisation du climat des affaires

; la promotion du genre ; et l’économie de l’énergie (10 audits

énergétiques réalisés, 4 plans biomasses élaborés).

1. Économiser l’eau, un impératif

Beni Moussa, « baignée des eaux »

Sur la rive gauche de l’oued Oum Rabiaâ, dans la plaine de

Tadla, Beni Moussa déroule ses champs de culture sous les

rayons ardents du soleil. Pour Salah Atir, agriculteur dans cette

petite commune rurale située à 200 km au sud-est de

Casablanca, le changement et la technique modernes ont du

bon. Sans conteste : « Avant le système du goutte à goutte,

c’était le gaspillage. Aujourd’hui, avec moins d’eau, nous

obtenons de bonnes production. »

Salah Atir fait partie de l’association Al Raja (“l’espoir”), qui

rassemble 819 agriculteurs des environs. A la tête de la jeune

association, née en 2010, Chikaoui Najih explique son rôle :

« l’association a pour but de minimiser la consommation d’eau,

de promouvoir la qualité, en plus de diminuer les charges et la

main d’œuvre. » Le groupement  permet aussi un encadrement

des agriculteurs et «  sert d’interface vis-à-vis de l’Office

Régional de Mise en Valeur Agricole. » 

« Avec des engrais bien répartis, nous produisons 50 tonnes à

l’hectare, au lieu de 30 tonnes auparavant, se réjouit Salah Atir.

Tout ceci, avec de la qualité, en plus ! » 

Béni Moussa, sur la rive gauche de l’oued Oum Rabiaâ,

constitue, avec Béni Amir sur la rive droite, les deux périmètres

irrigués, d’une étendue de prêt de 100 000 ha, qui bénéficient

d’un financement de la BAD – un prêt de 53,59 millions d’euros,

approuvé en  décembre 2009. 

Encadré 7 L’agriculture, au cœur du Maroc

Le secteur agricole contribue pour 15 % à 20 % du PIB du
Maroc. C’est dire son importance dans l’économie du
Royaume, d’autant qu’il contribue à hauteur de 40 % à la
création d’emplois. L’agriculture demeure le principal em-
ployeur du pays en milieu rural, et la source de revenus prin-
cipale de 1,5 millions d’agriculteurs marocains.

Station de collecte et de traitement d’eau, zone de Beni Mellal
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• Projet d’appui au Programme national d’économie

d’eau d’irrigation (PAPNEEI) 

Subissant un fort stress hydrique, le Maroc n’a pas le choix : il

devient maintenant impératif de gérer efficacement et

économiquement les ressources en eau, de plus en plus rares.

Une gestion efficace passe nécessairement par une utilisation

valorisante et durable de l’eau dans le secteur de l’irrigation, qui

consomme plus de 80 % des ressources en eau mobilisées.

C’est dans ce contexte, que le gouvernement marocain a

adopté le Programme national d’économie de l’eau d’irrigation

(PNEEI), qui vise à reconvertir en irrigation localisée une

superficie totale de près de 550 000 ha.

Approuvé par la BAD en décembre 2009, le Projet d’appui au

Programme national d’économie d’eau d’irrigation (PAPNEEI)

consiste donc en un prêt pour un projet d’investissement

(53,59 millions d’euros) à l’initiative vertueuse des autorités

marocaines. Le projet, qui se concentre sur les régions

agricoles du Loukkos, de Tadla, de Doukkala et de la Moulouya

sur environ 20 000 ha, se présente comme un instrument

privilégié permettant une triple conversion : du potentiel irrigué

du gravitaire et aspersion vers l’irrigation localisée ; une

conversion culturale vers des cultures à haute valeur ajoutée ;

et une conversion institutionnelle vers de nouveaux systèmes

d’organisation (agrégation, gestion déléguée...). Le fait qu’une

gestion durable des ressources en eau ne pourra qu’aider à

l’amélioration des conditions de vie des populations rurales

n’est pas la moindre des qualités dudit projet. 

F - Économie et finance : modernisation et bonne 
gouverance

• Programme d’appui au développement du secteur

financier (PADESFI)

Le Maroc s’est engagé depuis plus deux décennies dans un long

processus de transformation profonde de son économie. Cette

action est fondée sur une économie régulée par les forces du

marché et une ouverture progressive sur l’extérieur. Dans cette

optique, le gouvernement a lancé une série de réformes axées sur

la stabilisation du cadre macroéconomique, le renforcement de la

qualité de l’environnement de l’investissement privé et la mise à

niveau des différents compartiments de l’économie, notamment,

le secteur financier. A cet égard, les principaux défis consistaient à

moderniser le cadre règlementaire du secteur financier (banque,

assurance et marché des capitaux), et  mobiliser l’épargne en vue

de permettre un financement accru de l’investissement privé dans

les secteurs productifs.

Ainsi, une série de réformes, considérées de première

génération, ont été mises en œuvre avec succès, à partir de

1991, à travers les quatre phases du Programme d’ajustement

du secteur financier appuyé par la Banque. 

Canal d’irrigation 
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Toutefois, en raison de la nécessité d’une diversification plus

grande de l’économie, du renforcement de sa compétitivité et

de l’amélioration du climat des affaires, il convenait d’imaginer

des mécanismes supplémentaires pouvant permettre une plus

forte mobilisation des ressources tout en garantissant la stabilité

du secteur financier. D’où le lancement d’une série de réformes,

considérées de seconde génération, à travers le Programme

d’appui au développement du secteur financier (PADESFI)

démarré en 2009 avec le PADESFI I appuyé par un prêt de 162

millions euros et poursuivi en 2011, à travers une seconde

phase, avec le PADESFI II soutenu par un prêt de 224 millions

d’euros.  

Le Programme d’appui au développement du secteur financier

(PADESFI) qui a démarré en 2009, avec un appui financier de

la BAD de 162 millions d’euros et qui a ensuite bénéficié d’un

autre prêt de 224 millions d’euros, en 2011, a favorisé l’accès

des particuliers au secteur bancaire.

Cet état de fait est le corollaire du choix

résolu du Maroc de moderniser son

secteur bancaire et de mobiliser

l’épargne pour l’investissement privé.

Le fait de favoriser les conditions d’une

croissance économique, n’a pas

occulté l’aspect d’inclusivité de cette

même croissance. C’est ainsi que des

établissements ont mis en place des

outils d’une bancarisation offrant un

accès aux citoyens.  « Je suis client

depuis une douzaine d’années. L’un

des principaux atouts du système est

la proximité avec les clients. » Ce

témoignage de Hamid, habitant de

Casablanca et client dans une

agence, Al Barid Bank, est un satisfecit

pour cet établissement bancaire. Quant à Youssef, il n’est pas

loin de partager l’avis que les services rendus, le mettent tout

aussi à l’aise. « Je viens juste d’ouvrir un compte.  Ce qui me

permet de disposer d’un compte épargne en vue de payer les

études de mes enfants. »

Agence d’Al Barid Bank Casablanca

Encadré 8 Des produits financiers pour améliorer les condi-
tions de vie

Le taux de bancarisation a augmenté de 83 % entre 2009 et
2012 grâce, notamment, à l'entrée en activité de la Banque
Postale qui a permis aux couches sociales surtout rurales et
périurbaines (75 % des clients de cette banque) et défavori-
sées (notamment ceux à revenus irréguliers) d'accéder à des
nouveaux produits financiers de nature à améliorer leurs
conditions de vie. Par ailleurs, les crédits immobiliers sociaux
ont augmenté de 40 % entre 2010 et 2012. Tandis que les
2/3 de l’encours total de microcrédits sont octroyés aux
femmes en 2011.Enfin, les crédits croisés dans le secteur du
microcrédit ont connu une réduction de 75 %.     

Youssef, client ABB

Hamid, Client ABB
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• Projet d’appui à l’amélioration du système national 

de garantie (PASNG)

Le gouvernement marocain a engagé, dans le cadre du

Programme d’appui au développement du secteur financier

(PADESFI) soutenu par la Banque, un certain nombre de

réformes importantes notamment celles visant à améliorer

l’efficacité du système national de garantie. Dans ce cadre, la

CCG a été retenu comme acteur unique du système de

garantie. L’approche privilégiée a été la mise en place d’un

système d’information  moderne et intégré qui soit apte à

couvrir l’ensemble des produits et permettre de supporter des

processus métier orientés clients, capable de prendre en charge

les différentes phases par lesquelles transite le portefeuille

d’intervention de la CCG et  ouvert aux partenaires et clients

pour fluidifier les échanges sur base de documents

électroniques entre les parties prenantes, d’un dispositif de

gestion globale des risques, à l’instar de celui existant dans les

banques, afin d’avoir une meilleure maîtrise des risques et

assurer ainsi la pérennité du système.

Témoignages

Deux associés au sein d’un cabinet-conseil en

financement juridique (Tanger) : « L’apport de la CCG a été

très important pour nous. Le fait qu’elle se soit portée garante

auprès d’un établissement bancaire nous a permis de démarrer

rapidement notre activité. C’est-à-dire en quelques semaines.

Un parcours bancaire classique serait  nettement plus difficile

voire aléatoire. »

Une gérante d’une société de gestion de déchets (Tanger) :

« L’idée de créer notre société datait de 2006.Avec tout le

matériel et la logistique, qu’il nous fallait pour mener nos activités,

nous ne  disposions pas de ressources pour démarrer. La CCG

pour nous c’était un accès à une garantie et à l’investissement.

Sans la CCG, nous serions amenés à présenter des avalistes

pour 3 et 4 millions de dirhams (300 000-400 000 euros) Nous

avons pu, grâce à elle, démarrer nos activités en 2010. Une vraie

aubaine. »

Une gérante de société de transport et de logistique (Tanger) :

« Nous avons pris conscience de la position du Maroc sur

l’échiquier international .Ce qui nous a conduits à solliciter un

financement par le biais de la CCG pour augmenter nos

capacités. Elle nous a  ainsi permis d’avoir une garantie. Ce qui

s’est traduit par un gain de temps dans la recherche de

financement. Autrement, en lieu et place d’une année, nous

aurions mis trois années de plus à obtenir des fonds ».

Le projet a permis le doublement de l’encours d’engagement de

garantie aux entreprises de la Caisse centrale de garantie (CCG)

entre 2008 et 2010.

D’autre part, plus de 500 très petites entreprises (TPE) jouissent

du produit de garantie spécifique mis en place en 2012.

Les bénéficiaires et le directeur de la CCG (Tanger) en réunion
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Encadré 9 Une distinction pour le projet

Le Département post-évaluation (OPEV) du Groupe de la Banque africaine de développement a décerné le prix 2012 pour la meilleure
conception de système de suivi et évaluation de projet ainsi que le prix 2012 pour le meilleur rapport d’achèvement de projet au
Programme d’appui au développement du secteur financier (PADESFI), mettant ainsi le Maroc à l’honneur.

Le prix pour la meilleure conception de système de suivi et évaluation de projet s’appuie sur la qualité, à la fois, de la conception
et de l’évaluation du projet, ainsi que de l’exécution et du suivi de l’exécution du projet. Ce prix récompense donc aussi bien la
qualité à l’entrée du projet que  la qualité de sa mise en œuvre.

Le prix pour le meilleur rapport d’achèvement met en exergue la qualité de l’évaluation des résultats atteints par le projet à son
achèvement y compris les leçons tirées de sa mise en œuvre. Il récompense ainsi la qualité à la sortie du projet.

Ce double prix obtenu par le PADESFI est le fruit d’un certain nombre de facteurs, notamment :

La vision claire du Programme et sa forte appropriation par le gouvernement marocain ; l’excellente qualité du dialogue entre la Di-
rection du Trésor et l’équipe de la BAD ; la capacité technique des deux parties à identifier, concevoir, et évaluer le Programme,
suivre sa mise en œuvre et évaluer ses résultats et ce, de façon coordonnée et harmonisée ; la forte synergie avec la Banque mon-
diale, co-financier du Programme.

La cérémonie de remise des prix était placée sous la présidence de M. Mohamed Mahroug, administrateur pour le Maroc, la Tunisie
et la Guinée, en sa qualité de doyen du Conseil d’administration.            



LA
BA

D 
ET

LE
M

A
RO

C

50
 A

N
S

DE
PA

RT
EN

A
RI

A
T

FR
U

C
TU

EU
X

35

AEP Alimentation en eau potable

AEPA Alimentation en eau potable et assainissement

AFD Agence française de développement

AMDI Agence marocaine de développement des investissements

ANP Agence nationale des ports 

BAD Banque africaine de développement

BEI Banque européenne d’investissement

EES Etude économique et sectorielle

FMI Fonds monétaire international

INDH Initiative nationale pour le développement humain

MAD Dirham marocain

MAFO Bureau national de la Banque au Maroc

OCP Office chérifien des phosphates

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

ONCF Office national des chemins de fer

ONDA Office national des aéroports

ONEE Office national de l’électricité et de l’eau 

ONEP Office national de l’eau potable

PNEEI Programme national d’économie d’eau d’irrigation

PADESFI Programme d’appui au développement du secteur financier

PARAP Programme d’appui à la réforme de l’administration publique

PARCOUM Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale

PERG Programme d’électrification rural global

PIB Produit intérieur brut

PME Petites et moyennes entreprises

PMV Plan Maroc vert

PNRR Programme national des routes rurales

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

PPP Partenariat Public-Privé

PRI Pays à revenu intermédiaire

PTF Partenaires techniques et financiers

PUEN Programme d’urgence de l’Éducation nationale

TPE        Très petite(s) entreprise(s)

UC Unité de compte

UE Union européenne 

ZAL Zone d’activités logistiques

Annexe :  Sigles & Abréviations





Le Maroc, terre 
de contrastes 
et de dynamisme
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Contact:
Avenue du Ghana
Angle des Rues Pierre de Coubertin
et Hedi Nouira
BP 323
Tunis-Belvedere 1002
Tunisia
Tel.: (216) 71 10 29 16
Fax: (216) 71 83 44 79
Email: comu@comu.org
Internet: www.afdb.org
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