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L’AFD ET LE SECTEUR DE L’EAU AU MAROC 

 
 
 
1/ Présentation générale du secteur 
 
Les ressources en eau du Maroc sont parmi les plus faibles au monde. Avec 730 m³ d'eau par habitant et par an, le 
Maroc se trouve d'ores et déjà en situation de stress hydrique et la question de la ressource se pose avec de plus en 
plus d’acuité, du fait de la croissance démographique et du développement économique.  
 
Cette situation est aggravée par de très fortes variations pluviométriques en fonction des années (rapport de 1 à 9 
entre année sèche et année humide) et en fonction des régions (rapport de 1 à 8 suivant les bassins 
hydrographiques). 
 
 
2/ Activités de l’AFD en matière d’eau et d’assaini ssement au Maroc 
 
Avec plus de 650 millions d’euros d’engagements au cours des quinze dernières années, l’eau constitue un secteur 
d’intervention prioritaire pour l’AFD au Maroc. L’AFD intervient dans plusieurs domaines : 

- l’irrigation (134 M€),  
- l’alimentation en eau potable (158 M€),  
- l’assainissement liquide (184 M€), 
- les eaux industrielles (180 M€). 

 
L’AFD a apporté des appuis financiers aux principaux partenaires publics du secteur : les Offices Régionaux de Mise 
en Valeur Agricole (ORMVAG), l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) et les régies municipales d’Agadir, Fès, 
Meknès et Oujda. L’AFD appuie également la stratégie eau de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP). 
 
Conformément aux priorités nationales du Royaume, les financements de l’AFD se sont progressivement orientés vers 
l’adduction d’eau potable en milieu rural et vers l’assainissement. 
 
Avec la Délégation de l’Union Européenne à Rabat et le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement (MEMEE), l’agence AFD de Rabat co-anime le Groupe Thématique Eau, qui regroupe les bailleurs de 
fonds du secteur, les ministères concernés et les principaux opérateurs (dont l’ONEP). 
 
Irrigation  

• Trois programmes successifs d’appui à la grande irrigation dans le Gharb, de 1993 à 2005 (50 M€) 

• Réhabilitation de périmètres irrigués dans le Moyen Sebou, de 1995 à 1999 (24 M€) 

• Rénovation de petits périmètres irrigués dans les provinces du Nord, de 1997 à 2002 (3,6 M€)  

• Construction des deux barrages de Chakouka et de Bab Louta, de 1997 à 2001 (16,7 M€)  

• Réalisation de périmètres irrigués dans le Moyen Sebou (deuxième tranche), démarrage fin 2009 (40 M€) 

 
Eau potable et assainissement liquide  

• Dix concours ont été accordés, depuis 1992, à l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) dans le domaine de 
l’adduction d’eau potable et de l’assainissement, pour un montant total de 210 M€. Trois concours sont 
actuellement actifs : 

- Le Programme de Généralisation de l’accès à l’Eau et l’Assainissement (30 M€, octroyés en 2006) inclut une 
composante AEP rural, dans des douars répartis sur 5 provinces prioritaires (Taza, Taounate, El Jadida, Safi 
et Essaouira), représentant 500 000 habitants, et une composante assainissement pour des centres du bassin 
du Sebou. 
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- Le projet d’assainissement liquide du Grand Nador (38 M€, octroyé en 2007) consiste en une refonte globale 
du système d'assainissement de la ville de Nador et des centres avoisinants, avec la construction d’une 
nouvelle station d’épuration ; l’objectif est de restaurer l'attractivité touristique de la zone et de protéger 
l’écosystème de la lagune ; la station d’épuration a été inaugurée par le Roi le 31 mai 2010. 

- Une nouvelle convention de financement a été signée en décembre 2011 (20 M€) dans le cadre du 
Programme National d’Assainissement, en cofinancement avec la BEI, la KfW et l’Union Européenne (FIV), 
l’AFD étant chef de file des bailleurs. La 1ère phase du programme est de 176 M€ et concernera environ 30 
centres gérés par l’ONEP. Une mutualisation de l’assistance technique et de la communication sera assurée 
avec la Coopération belge. 

• Plusieurs concours ont également été octroyés aux régies municipales d’eau et d’assainissement dans les 
grandes villes marocaines : 

- L’AFD a contribué au financement des programmes d’assainissement liquide des régies d’Agadir (2 concours, 
49 M€) et de Meknès (12 M€). 

- Des programmes d’amélioration du rendement des réseaux d’eau potable ont été financés à Fès (10 M€) et 
Oujda (10  M€), ces deux villes ayant au démarrage du programme des taux de rendement inférieurs à 55 %, 
soit les plus faibles parmi les villes marocaines. 

• Des réflexions sont en cours (financement d’une étude sur la transformation institutionnelle des « fonds de 
travaux » proposé par l’AFD) pour financer les programmes d’investissement en assainissement et les 
branchements sociaux dans le cadre des contrats de gestion déléguée (électricité, eau et assainissement) avec 
les opérateurs privés dans les grandes métropoles marocaines : LYDEC (GDF Suez) à Casablanca, Redal 
(VEOLIA) à Rabat-Salé et Amendis (VEOLIA) à Tanger et Tétouan. 

 
Eaux industrielles  

• Un concours non concessionnel (180 M€) a été octroyé en 2011 à l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) pour 
contribuer au financement de son programme d’investissements dans le domaine de l’eau. L’objectif est 
d’accompagner le développement industriel de l’OCP, avec un doublement de ses capacités de production à 
l’horizon 2020, tout en préservant les ressources en eau, grâce à la mobilisation d’eaux superficielles et de 
ressources non conventionnelles (réutilisation d’eaux usées épurées et unités de dessalement). 

 

 
3/ Axes et perspectives d’interventions futures 
 
Les besoins en financement du secteur sont à la fois considérables et diversifiés. Dans la limite de ses capacités, 
l’AFD doit en conséquence effectuer avec ses interlocuteurs marocains, ainsi qu’avec d’éventuels co-financiers, des 
arbitrages stratégiques pour ses futurs concours. Ces choix doivent s’inscrire au croisement de la politique sectorielle 
marocaine et de la vision stratégique de l’AFD, en valorisant au mieux son expérience et sa valeur ajoutée.  
 
Les futures interventions de l’AFD devraient s’articuler autour des axes suivants : 

� accompagner la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, notamment sous l’angle 
d’une meilleure gestion de la demande et des économies d’eau, 

� promouvoir les ressources non conventionnelles (dessalement, réutilisation des eaux usées épurées), 

� développer l’accès des populations défavorisées aux services d’eau potable en milieu rural, 

� appuyer les efforts pour rattraper les retards en matière de dépollution et d’assainissement liquide. 
 
Les réformes institutionnelles en cours, dont le regroupement de l’Office National de l’Eau Potable et de l’Office 
National d’Electricité, ainsi que les ajustements tarifaires et/ou l’instauration de subventions publiques d’exploitation, 
devront créer les conditions pour que les investissements à réaliser soient compatibles avec l’équilibre financier des 
opérateurs.  

 


