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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Prêt de Politique de Développement du secteur de l’eau Banque Mondiale Mai 2007 – 
décembre 2007

100 millions de dollars 
EU

Ce projet a pour but principal d’apporter un appui budgétaire annuel destiné à soutenir la 
mise en œuvre d’un vaste programme de réformes du secteur de l’eau. Il s’attaque aux 
questions centrales de gouvernance et de financement du secteur tout en soutenant les 
réformes sous-sectorielles de la gestion de la ressource, l’irrigation, l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement. Il est guidé par les principes d'une gestion intégrée de la 
ressource, d'une gestion par intervention sur la demande et d'une gestion à objectif de 
résultats.

Assistance technique au Projet d’Amélioration de la Grande Irrigation 
(PAGI-2)

Uniteral Trust Fund (TF/UTF) 1998-2004 1.4 millions de dollars 
EU

Assistance dans la réhabilitation des infrastructures, comprenant les reconstructions, 
réparations, amélioration des canaux, drains, et routes de service, renforcement 
institutionnel, fourniture de véhicules et d’équipements supplémentaires, amélioration de 
l’application de l’eau à la parcelle.

Programme National d'Irrigation (Projets d'extension de l'irrigation) UE, Fonds Koweitien FKDEA, 
Fonds Arabe FADES, Fonds 
Saoudien FSD, AFD,  BEI, 

JBIC, OPEC, BAD

1993-2006 1 095 millions de 
dollars EU 

Ce programme de grande envergure a été lancé en 1993 pour accélérer le rythme 
d'aménagement hydro-agricole des terres agricoles dominées par les barrages réalisés 
mais non encore équipées et de résorber ainsi l'écart entre le potentiel irrigable et les 
superficies irriguées. C'est un programme qui a permis d'aménager une superficie 
nouvelle de 142 000 ha dont près de 134 000 ha au niveau des périmètres de grande 
irrigation. Sa réalisation a fait appel dans une large mesure aux financements extérieurs.

Projet d’Amélioration de la Grande Irrigation (PAGI-2) Banque Mondiale 1993-2000 264 millions de dollars 
EU (BM : 128 millions 
de dollars)

Le projet comprend: (a) la réhabilitation des infrastructures, y compris la reconstruction, 
la réparation ou l'amélioration des canaux, égouts, routes et stations de pompage dans 
la zone irriguée, (b) le renforcement institutionnel; (c) l'amélioration de l'efficience de 
l'eau par le biais de démonstrations pilotes et d'investissements au niveau des 
exploitations, et (d) réformes de la politique de l'eau.

Portefeuille de projet

MAROC

I. PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS
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Programme d’ajustement sectoriel de l’eau BAD, Communauté 
Européenne

janvier 2004- 
janvier 2006

335 millions Euro (Prêt 
BAD : 215 millions 
Euros ; Don CE : 120 
millions Euros)

L’objectif global est d’assurer une gestion intégrée et rationnelle de l’eau. Les axes du 
programmes sont : la gestion intégrée des ressources en eau, mise en oeuvre à l'échelle 
des bassins hydrographiques par des Agences de Bassin ; la régulation tarifaire des 
usages de l’eau ; la ré-affectation des budgets d’investissement ; la réforme de la 
gestion de l’eau agricole ; le recours aux partenariats public-privé et à l’intercommunalité 
; la maîtrise des impacts des rejets sur l'environnement.

Projet de Réhabilitation de la Grande Irrigation (PRGI) Banque Européenne 
d'Investissement

2000-2007 106 millions de dollars 
EU (BEI: 40 millions €)

Le PRGI s’inscrit dans la continuité du projet PAGI-2, il consiste à réaliser une série 
d'interventions de réhabilitations ponctuelles dans les 9 grands périmètres d'irrigation. 
Ces réhabilitations concernent les ouvrages principaux, des stations de pompage, les 

Programme National de Promotion de l’Irrigation Localisée à Moyen 
Terme

Gouvernement, bénéficiaires 2002-2008 455 millions de dollars 
EU

Ce programme a pour objectif d'améliorer l'efficience d'utilisation de l'eau à la parcelle 
pour faire face à la rareté croissante des ressources en eau, ainsi que d'améliorer les 
rendements des cultures. Financé par l'Etat marocain à hauteur de l'équivalent de 173 

Programme de réhabilitation des périmètres de petite et moyenne 
hydraulique (PMH-2 )

Banque Mondiale, KFW 1992-1998 51 millions de dollars 
EU 

Le programme PMH-2  a permis de réhabiliter 20 300 ha de périmètres de petite et 
moyenne hydraulique dans différentes provinces du pays.

Projet de réhabilitation des périmètres  de petite et moyenne 
hydraulique dans la province de Guelmim

Coopération italienne 1993-2000 10 millions de dollars 
EU (don italien: 3.54 
millions dollars EU)

Ce projet a concerné la réhabilitation et la remise en état des infrastructures d'irrigation 
sur une superficie de 2 500 ha dans la province de Guelmim dans le sud marocain.

Projet de réhabilitation des périmètres  de petite et moyenne 
hydraulique dans la province de Tiznit

Coopération belge 1996-2007 6.4 millions de dollars 
EU (don belge)

Ce projet a porté sur la réhabilitation de 2 200 ha de périmètres d'irrigation  dans la 
province de Tiznit.

Projet de développement rural intégré de la vallée du Dadès FIDA, KFW, OPEP 1998-2008 21 millions de dollars 
EU 

Il s’agit d’un projet intégré qui comprend, en plus de la réhabilitation des infrastructures 
d’irrigation sur 11 080 ha, le développement de l’élevage, la mise en valeur et le 
développement d’actions féminines.

Projet de développement rural intégré de la vallée du Tafilalet FIDA, BAD 1998-2004 27 millions de dollars 
EU 

C'est un projet intégré qui concerne la réhabilitation des infrastructures d’irrigation sur 9 
170 ha, le développement de l’élevage, la mise en valeur et le développement d’actions 
féminines.

Projet de Développement Intégré Centré sur la Petite et Moyenne 
Hydraulique (DRI-PMH)

Banque Mondiale 2002 -2008 57 millions dollars EU 
(Banque Mondiale : 
32.2 millions de dollars 
EU)

Le DRI-PMH a pour objectif de réduire la pauvreté rurale à travers l’amélioration des 
revenus et des conditions de vie des communautés rurales qui dépendent des 
périmètres d’irrigation traditionnels de PMH dans les provinces d’Azilal, Khénifra et du 
Haouz grâce à la participation communautaire et l’intégration des programmes sectoriels 
par le biais du Fonds de Développement Rural. Ce projet  en cours d'achèvement a 
permis notamment la réhabilitation des réseaux d’irrigation sur une superficie de 11 100 
ha.

Programme diffus de sauvegarde des périmètres de petite et 
moyenne hydraulique

Gouvernement 1998-2008 61 millions de dollars 
EU 

Ce programme vise la sauvegarde et le maintien en état de fonctionnement des 
ouvrages et séguias principales de certains périmètres d'irrigation dans les différentes 
régions du pays en attendant des projets de réhabilitations intégrales. La superficie 
totale concernée est de 88 500 ha.
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Projets des périmètres de mise en valeur en bour (PMVB) Union Européenne 1998-2008 119 millions de $EU 
(UE: 15 millions €)

les PMVB sont des projets qui concernent  des périmètres où on pratique une agriculture 
pluviale. Ils sont réalisés dans le cadre d'une approche participative pour induire un 
développement local par grappe de projets combinant aménagement de l’espace 
agricole (épierrage, défrichement, défoncement, aménagement hydro-agricole (parfois), 
intensification et valorisation de la production. Depuis leur lancement en 1995, 37 PMVB 
ont été réalisés dans différentes provinces du Royaume. Les principales réalisations ont 
porté sur l’aménagement de 720 km de séguias, l’aménagement foncier sur 52 200 ha 
dont 22 500 ha d’épierrage, 3 300 ha de défrichement et 26 400 ha  de conservations 
des terres agricoles, l’ouverture et stabilisation de 270 km de pistes et l’aménagement 
de 77 points d’eau.   

Projet de développement rural dans les zones montagneuses de la 
province d'Al Haouz

FIDA, Gouvernement, 
bénéficiaires

2002-2008 39 millions dollars EU Ce projet qui intègre à la fois des composantes de développement agricole et rural 
concerne  17 communes rurales dans la province d'Al Haouz. Il  porte sur quatre 
grandes composantes: i) renforcement des capacités et promotion du développement 
local; ii) mise en œuvre des programmes locaux de développement; iii) appui aux 
services financiers ruraux et aux micro-entreprises; et iv) soutien institutionnel, 
coordination et gestion du projet. Ce projet est en phase d'achèvement.

Projet de Développement Rural Intégré de Mise en Valeur des 
Zones Bour (DRI-MVB)

Banque Mondiale 2004 -2008 50 millions de dollars 
EU (Banque Mondiale: 
25 millions €)

Le DRI-MVB vise le renforcement des capacités d’intervention dans les zones bour et 
prévoit la réalisation de 7 projets de développement rural intégré dans les provinces de 
Tata, Taroudant, Boulemane, Khémisset, Khouribga, Sidi Kacem et Errachidia. Il 
comprend deux grandes composantes: (i) renforcement des capacités d’intervention au 
niveau central et local; et (ii) mise en œuvre des projets locaux dans les zones d’action 
prioritaires qui comporte des opérations d'aménagement foncier et hydro-agricole, le 
désenclavement, les infrastructures de base, le développement des filières de 
production, l'appui aux associations locales. Le DRI-MVB est en cours d'achèvement.

Projet de développement rural intégré et de gestion des ressources 
naturelles (DRI-GRN) 

Union Européenne (MEDA) 1999-2008 47.5 millions de dollars 
EU (UE: 22.8 millions €)

Le DRI-GRN concerne 7 provinces du Nord du pays :Al Hoceima, Chefchaouen, Nador, 
Oujda, Taounate, Taza et Tetouan. Il comporte 3 sous-programmes: (i) protection et 
gestion des écosystèmes forestiers; (ii) aménagement des bassins versants; et (iii) 
développement participatif et durable de la plaine de Oujda. Les volets d'intervention du 
projet sont axés sur la délimitation des massifs forestiers; la valorisation des ressources 
forestières; les aménagements anti-érosifs et plantations fruitières; les aménagements 
hydro-agricoles; la réalisation des infrastructures et des équipements collectifs et les 
actions génératrices de revenus. Le projet est en voie d'achèvement.

Projet de développement agricole intégré de Ouijjane dans la 
province de Tiznit

Coopération belge 2006-2008 2.5 millions de dollars 
EU (Don belge: 1 
million €)

Il s'agit d'un projet de développement agricole intégré qui a pour objectif l'amélioration 
des revenus et des conditions de vie des populations rurales de Ouijjane dans la 
province de Tiznit au sud du Maroc. Ses principales composantes concernent : 
l’aménagement hydro-agricole, l’aménagement foncier, l’intensification de la production 
agricole, l’encadrement, la vulgarisation et la formation par apprentissage.
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Projet d’appui au programme d’action national de lutte contre la 
désertification (PAN-LCD) par l’amélioration des conditions de vie 
des populations de Semmar dans la province de Nador 

Coopération espagnole 2006-2008 1.9 million de dollars 
EU  (Don espagnol: 1.4 
million €)

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appui au programme d’action national de lutte 
contre la désertification (PAN-LCD). Il vise l'amélioration des conditions de vie des 
populations pauvres de la zone Semmar dans la province de Nador. Il porte sur la 
conservation des terres agricoles, le traitement de ravins, la conservation des eaux et la 
réhabilitation des équipements traditionnels d’irrigation.

Complexe hydaulique Ahmed El Hansali - Aït Messaoud FKDEA, FADES, BID 1997 - 2002 156 millions de dollars 
EU (FKDEA (37%) - 
FADES (28%) - BID 
(13%))

Irrigation de près de 36 100 ha dans la plaine de Tadla; production de 234 GWh 
d'énergie électrique par an; fourniture de 65 millions m3 d'eau par an pour l'alimentation 
en eau potable et industrielle des villes et centres avoisinants

Barrage Moulay Hassan Belmahdi FKDEA 2002 - 2005 62.5 millions de dollars 
EU

Alimentation de la ville de Tétouan et de sa zone côtière en eau potable; Renforcement 
de l'irrigation de la plaine d'Ajras ; Protection contre les inondations. 

Barrage Tamesna BID 2003 - 2005 41 millions de dollars 
EU

Protection de la ville de Mohammedia contre les inondations; Alimentation en eau 
potable des centres de la région à savoir Ben Ahmed, El Gara et les douars avoisinants; 
Renforcement de l’irrigation des périmètres existants de l’Oued El Mellah situés dans les 
communes rurales de Sidi Moussa Ben Ali et Sidi El Mejdoub.

Barrage Hassan II FKDEA 2001 - 2006 87.5 millions de dollars 
EU

Renforcement de l’irrigation dans la Basse Moulouya et développement de la  PMH dans 
la moyenne Moulouya; Alimentation en eau potable des zones de Midelt, Zaida, Boumia, 
Missour et les centres ruraux avoisinants; Limitation de l’envasement au niveau du 
barrage Mohammed V ; Protection contre les crues.

Petits et moyens barrages Mise en service à 
partir de 2002

112 millions de dollars 
EU

16 petits et moyens barrages (3 moyens et 13 petits) ont été mis en service depuis 
l'année 2002. Ces barrages ont des buts multiples, notamment l'irrigation et 
l’abreuvement du cheptel, et dans une moindre mesure l’alimentation en eau potable. 
Ces projets ont été essentiellement financés par l'Etat, avec la contribution du Fonds 
Abou Dhabi dans certains cas.

Projet de complexe hydroélectrique Ahmed El Hansali - Ait Messoud Mis en service en 
2003

61 millions de dollars 
EU

Ce complexe hydroélectrique, construit au niveau du complexe hydaulique Ahmed El 
Hansali - Aït Messaoud est d’une puissance de 98,4 MW et permet la production de 234 
GWh d'énergie électrique par an.

Projet de Station de Transfert d'Energie par Pompage - STEP 
d'Afourer

BEI, FADES 2004-2005 200 millions de dollars 
EU

La STEP d'Afourer au niveau du barrage Bin El Ouidane est d'une puissance installée de 
464 MW et d'un productible moyen annuel de 800 MWh. Cette unité de production, dont 
la mise en service a été opérée fin 2005, a nécessité un investissement de 1 600 
millions de dirhams financé grâce à des emprunts octroyés par la Banque Européenne 
d'Investissement et par le Fonds Arabe de Développement Economique et Social.

Projet de construction d’un barrage hydroélectrique à Tanafnit- El 
Borj

KFW 2007-2009 117 millions de dollars 
EU (KFW : 61 millions 
Euros)

Ce projet de 40 MW comprend deux aménagements hydroélectriques : (i) 
l'aménagement hydroélectrique Tanafnit d'une puissance installée de 2x 9 MW (ii) 
l'aménagement hydroélectrique El Borj d'une puissance installée de 2x 11 MW.
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Projet de microcentrales électriques de Askaw, Oum Er Rbia et 
Mâasser

Respectiv. 2002, 
2004 et 2008

13.5 millions de dollars 
EU

Dans le cadre du programme de valorisation des énergies renouvelables, l’ONE a 
réalisé et mis en service les microcentrales hydrauliques d’ASKAW, d’Oum Er Rbia et de 
Masser d’une puissance respectivement de 200 kW, 220 KW et 100 KW. Ces 
microcentrales favorisent le développement socio-économique des régions rurales et la 
lutte contre l'exode vers les villes avoisinantes.
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Projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre Sahla dans la 
province de Taounate

Union Européenne (MEDA) 2000-2009 66 millions de dollars 
EU (UE: 28.6 millions €)

Ce projet consiste en l’aménagement hydro-agricole en vue de l’irrigation par aspersion 
et par goutte à goutte d’une superficie de 3 240 ha du périmètre Sahla dans la province 
de Taounate, périmètre auparavant non irrigué. Il s'agit donc de la création d'un nouveau 
périmètre d'irrigation alimenté à partir du barrage Sahla et équipé d'une infrastructure 
moderne d'irrigation, ce qui aura des impacts très positifs sur l'amélioration de la 
production agricole, des revenus et des conditions de vie des bénéficiaires. Le projet 
comprend plusieurs composantes: les travaux d’aménagement hydro-agricole, l’appui 
institutionnel notamment la création et l'encadrement des associations d'irrigants, et les 
mesures d’accompagnement et l’appui à la mise en valeur.

Projet de partenariat public-privé (PPP) pour la sauvegarde du 
périmètre agrumicole d'El Guerdane

Montage financier dans le 
cadre de PPP

2003-2009 (pour 
les études et 

travaux)

124 millions de dollars 
EU 

Le projet de PPP d’El Guerdane, une première à l'échelle mondiale, a permis de 
désigner par voie d’appel d’offres un opérateur privé « Société Amensouss » en tant que 
délégataire pour cofinancer et construire les infrastructures d’irrigation du périmètre 
agrumicole d'El Guerdane (10 000 ha) et les gérer pendant 30 ans moyennant un tarif de 
l’eau aux agriculteurs de 1.48 DH HT. L'irrigation de ce périmètre, menacé par le 
tarissement des eaux souterraines de la nappe du Souss, sera renforcée grâce au projet 
à partir des eaux superficielles (45 millions de m 3/an) régularisées par les barrages 
Aoulouz-Mohamed Mokhtar Soussi. La concrétisation du projet qui a mobilisé un 
investissement total de 987 Millions de DH n’a été possible que par la contribution 
financière de l'Etat (Fonds Hassan II) à hauteur de 475 Millions de DH dont 50% au titre 
de subvention et 50% sous forme de prêt concessionnel au délégataire qui apporte, 
outre ce prêt, une contribution propre de 432 Millions de DH, sans omettre la contribution 
des bénéficiaires qui s’élève à 80 Millions de DH.

Projet de réhabilitation des périmètres de petite et moyenne 
hydraulique dans les provinces du Nord du pays (PMH-Nord)

AFD, KFW 1997-2009 61 millions de dollars 
EU (KFW: 16.13 
millions €; AFD: 3.6 
millions €)

Le projet PMH-Nord concerne la réhabilitation des infrastructures d'irrigation dans les 
périmètres de petite et moyenne hydraulique des provinces du Nord du pays  (Tétouan, 
Larache, Chefchaouen, Taounate, Al Hoceima, Taza, Taourirt, Nador, Oujda et Figuig). 
La superficie totale concernée s'élève à 24 440 ha. Ses objectifs se résument à 
l'amélioration de l'utilisation de l'eau d'irrigation pour favoriser l'augmentation de la 
production agricole et l'amélioration des revenus des agriculteurs.

II. PROJETS EN COURS
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Projet de réhabilitation des périmètres de petite et moyenne 
hydraulique dans la région de Souss-Massa au Sud du pays (PMH-
3)

KFW 2008-2012 17 millions de dollars 
EU (KFW: 8.4 millions 
€)

Le projet PMH-3 consiste en la réhabilitation et/ou la modernisation des périmètres 
d’irrigation de PMH sur une superficie totale de 7 235 ha dans la région de Souss-
Massa. Il concerne 25 communes rurales relevant des provinces d’Agadir-Ida-Outanane 
et de Taroudant et bénéficiera à une population totale de l’ordre de 35 000 personnes. 
Le projet aura des retombées importantes sur l’augmentation et  la diversification de la 
production agricole, l’amélioration des revenus des agriculteurs, la création d’emploi, 
l’organisation des agriculteurs et la protection des ressources naturelles.

Réhabilitation des périmètres de petite et moyenne hydraulique dans 
le cadre du Programme MCC

Millenium Challenge 
Corporation (MCC) des Etats-

Unis d'Amérique

2008-2013 105 millions de dollars 
EU financés par le don 
MCC au Maroc 
(uniquement la 
composante irrigation)

Le MCC a octroyé au Maroc un don de 697.5 millions $EU  pour renforcer sa croissance 
économique à travers la réalisation d'un programme portant sur l'agriculture, la pêche, 
l'artisanat, les actions génératrices de revenus,... Parmi les composantes principales de 
ce programme, figure l'aménagement hydro-agricole qui concerne la réhabilitation de 43 
000 ha de périmètres irrigués arboricoles (dattiers et oliviers). Cette superficie est 
répartie sur 77 périmètres et  78 communes rurales appartenant à 21 provinces relevant 
des zones de montagnes et oasiennes.

Projets des périmètres de mise en valeur en bour (PMVB) 2000-2011 37 millions de dollars 
EU entièrement 
financés par l'Etat

12 projets de PMVB sont en cours de réalisation dans différentes provinces du pays. 
Certains ont été lancés depuis l'année 2000 et ont accusé un retard dans leur 
réalisation. 

Assistance Technique au Project de Gestion des Ressources en Eau Uniteral Trust Fund (TF/UTF) 1999-2009 1 092 millions de 
dollars EU  

L'objectif de développement du projet est la gestion intégrée et rationnelle des 
ressources en eau du pays qui soit économiquement efficace, socialement équitable et 
durable du point de vue de l'environnement.

Projet d’assistance au programme national d’économie d’eau en 
irrigation PNEEI (projet pilote dans le périmètre de Doukkala)

Trust Fund /FAO-Government 
Cooperative Programme (TF-

GCP)

2007-2009 402 834 dollars EU  Le projet vise à l’augmentation des performances et de la productivité de l’eau des 
grands périmètres irrigués au Maroc. A travers une action pilote dans le périmètre 
représentatif des Doukkala, le projet mettra au point une approche de conseil à 
l’irrigation qui permette aux irrigants de mieux valoriser l’eau d’irrigation, de réduire les 
impacts négatifs des pratiques d’irrigation sur l’environnement et d’augmenter le revenu 
de leur travail.

Projet de développement rural dans les zones montagneuses de la 
province d’Errachidia

FIDA, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2008-2013 29 millions de dollars 
EU (FIDA : 18.2 millions 
dollars EU + don 0.5 
millions dollars EU)

Ce projet concerne 17 communes rurales et une commune urbaine dans la province 
d'Errachidia. Il projet comprend trois composantes : (i) renforcement des capacités  
locales par la formation des acteurs, l'élaboration des plans de développement des 
Ksours et la promotion du microcrédit; (ii) l'amélioration des conditions de vie et des  
revenus  notamment par la protection des terres et des infrastructures, le 
désenclavement, l’adduction en eau potable, le développement de l’irrigation et la 
promotion de l’économie de l’eau, et le développement de l’élevage et des parcours; et 
(iii) la diversification des revenus par l’appui à la mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus et de micro-entreprises.

Projet de développement rural dans le Moyen Atlas oriental FIDA, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2007-2014 38 millions de dollars 
EU(FIDA: 16.2 millions 
de dollars EU)

Ce projet concerne 10 Communes Rurales de la province de Boulemane, le projet inclut 
les composantes suivantes : renforcement des capacités locales; gestion des 
ressources naturelles et infrastructure socioéconomique; conservation des eaux et des 
sols; intensification et diversification de la production agricole; appui aux services 
financiers ruraux et promotion de la micro entreprise. 
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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Complexe hydraulique Koudiat El Garn-Tamedroust 2006 - 2011 75 millions de dollars 
EU

Protection de la ville et de la plaine de Berrechid contre les inondations.

Barrage Taskourt Fonds Saoudien, OPEP 2007 - 2011 87.5 millions de dollars 
EU

Irrigation des périmètres aval; Alimentation en eau potable des populations avoisinantes; 
Protection contre les inondations.

Barrage Oued Martil FADES 2008 - 2012 119 millions de dollars 
EU

Renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Tétouan et de sa zone 
côtière; Irrigation des périmètres situés à l’aval; Contribution à la protection de la ville de 
Tétouan et la vallée de l’oued Martil contre les inondations.

Barrage Tamalout 2008 - 2011 44 millions de dollars 
EU

Irrigation et protection contre les inondations.

Barrage Zerrar FADES 2008 - 2012 75 millions de dollars 
EU

Alimentation en eau potable et industrielle de la ville d'Essaouira; Irrigation du périmètre 
de Ksob; Protection contre les crues.

Petits et moyens barrages Jusqu'à 2010 185 millions de dollars 
EU

Ce programme concerne  21 petits et moyens barrages (8 moyens et 13 petits) qui sont 
en cours de réalisation. Ces barrages ont des buts divers (l'irrigation, l’abreuvement du 
cheptel, l’alimentation de nappes, la protection contre les crues, l’alimentation en eau 
potable et la production de l’électricité), ils concernent  17 provinces. Ces projets sont 
entièrement financés par l'Etat.

Projet d’aménagement hydro-électrique de Tilougguit KFW, BEI 2008-2012 104 millions de dollars 
EU (KFW 50 millions €; 
BEI:   18 millions €)

Le projet de Tillougguit consiste en une usine hydroélectrique d’une puissance de 34 
MW et d'un productible moyen de 120 Gwh, en amont de la retenue du barrage Bine El 
Ouidane. Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement des énergies 
renouvelables. 

Projet de réhabilitation et de télégestion des usines hydrauliques 2008-2010 40 millions de dollars 
EU

Le projet consiste en la réhabilitation ou l’adaptation des usines moyennes et 
importantes, l’adaptation des centrales dont le contrôle commande est numérique, la 
mise en place d’un système de télégestion y compris l’aménagement des locaux des 
centres de télégestion et l’installation des supports de télétransmissions au niveau des 
centrales à télégérer.

Projet de réalisation de la Station de Transfert d'Energie par 
Pompage STEP Abdelmoumen

BEI 2008-2012 250 millions de dollars 
EU (BEI: 105 millions €)

Le site de l’aménagement du barrage Abdelmoumen a été identifié et retenu comme site 
approprié pour la réalisation d’une STEP. Situé à une hauteur de 630 m, ce projet 
permet d’installer une centrale pompage turbinage d’une puissance de 400 MW en 
turbinage. 
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Programme National d'Economie d'Eau en Irrigation (PNEEI) Banqe mondiale et autres 
bailleurs de fonds en cours de 

prospection, en plus 
évidemment de l'Etat et des 

agriculteurs 

2009-2023 3 750 millions de 
dollars EU

Le PNEEI est un programme ambitieux qui a pour objectif de faire face à la rareté des 
ressources en eau. Il consiste en l’équipement de 550 000 ha en systèmes d’irrigation 
localisée à travers la reconversion des systèmes d’irrigation de surface. Sa réalisation 
est prévue durant les 15 prochaines années pour un coût des aménagements de 30 000 
millions de DH. Il comprend 218 000 ha de conversions collectives au niveau des 
périmètres de grande hydraulique que l’Etat préfinancera et réalisera en totalité, et 337 
100 ha de conversions individuelles au niveau des grands périmètres et des zones 
d’irrigation privée qui seront réalisées par les agriculteurs eux-mêmes moyennant les 
subventions publiques dont le taux est de 60% du coût des projets. La réalisation de ce 
programme, qui portera la superficie d’irrigation localisée à 50% de la superficie équipée 
totale, permettra de réduire le déficit en eau d’irrigation à travers la valorisation de plus 
de 1 000 millions de m 3/an supplémentaire et d'améliorer quantitativement et 
qualitativement  la production agricole nationale. 

Programme de résorption du décalage entre les barrages et les 
aménagements hydro-agricoles

En cours de prospection 2009-2017 1 875 millions de 
dollars EU

Ce programme vise l'extension des périmètres d'irrigation pour résorber le décalage 
entre les barrages et les aménagements hydro-agricoles. Ce décalage s’élève à 108 440 
ha situés pour l’essentiel à l’aval du barrage Al Wahda dans le bassin du Sebou et dont 
plus de 85 700 ha font partie de la plaine du Gharb. La résorption de ce décalage est 
programmée sur les dix prochaines années et nécessitera la mobilisation d’un 
investissement total de 15 000 millions de DH. L’aménagement est prévu en irrigation 
localisée à la demande. Sa réalisation contribuera à l'augmentation de la production 
agricole nationale et générera une valeur ajoutée de 5 000 millions de DH/an.

Programme de Développement Intégré Centré sur la Petite et 
Moyenne Hydraulique (DRI-PMH)

2010-2020 250 millions de dollars 
EU 

Ce programme constitue la continuité du DRI-PMH réalisé auparavant. Il pour objectif de 
réduire la pauvreté rurale à travers l’amélioration des revenus et des conditions de vie 
des communautés rurales qui dépendent des périmètres d’irrigation traditionnels de 
PMH dans plusieurs provinces à travers la participation communautaire et l’intégration 
des programmes sectoriels. La composante réhabilitation des infrastructures d'irrigation 
concerne une superficie totale irriguée de 36 000 ha. 

Programme d'aménagement hydro-agricole des périmètres de petite 
et moyenne hydraulique associés aux barrages en cours de 
construction ou programmés à l'horizon 2012

2009-2018 232 millions de dollars 
EU 

Ce programme vise l'aménagement hydro-agricole des périmètres associés aux 
barrages en cours de construction ou programmés à l'horizon 2012. Il portera sur une 
superficie totale de 32 000 ha dont 20 100 ha de création de nouveaux périmètres et 11 
900 ha de renforcement de l’irrigation. Le coût total de ce programme est de l’ordre de 1 
860 millions de DH. Il permettra une amélioration nette de la production agricole, des 
revenus des bénéficiaires et de leurs conditions de vie. 

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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Programme de mise à niveau des périmètres d’épandage des eaux 
de crues

2009-2012 9 millions de dollars EU  Ce programme consiste en la mise à niveau des périmètres d’irrigation par épandage 
des eaux de crue dans les provinces de Guelmim, Assa-Zag et Tata à travers 
l’amélioration de l'efficacité de dérivation de ces eaux grâce à l'aménagement des 
ouvrages de tête et de canaux adducteurs. Le programme retenu couvre une superficie 
de 21 050 ha, son coût est estimé à 70 millions de DH.

Programme diffus de sauvegarde des périmètres de petite et 
moyenne hydraulique

Annuellement 7 millions de dollars EU 
entièrement financés 
par l'Etat

Ce programme annuel vise la sauvegarde et le maintien en état de fonctionnement des 
ouvrages et séguias principales de certains périmètres d'irrigation dans les différentes 
régions du pays en attendant des projets de réhabilitations intégrales. L'investissement 
annuel moyen s'élève à 60 millions de DH.

Barrage Dar Khorfa 2009 - 2012 100 millions de dollars 
EU

Irrigation des périmètres de la zone nord du bas Loukkos ; Protection de la vallée de 
l’oued Makhazine contre les crues ; Contribution au transfert des eaux vers le Sud.

Barrage Tiouine 2009 - 2012 56 millions de dollars 
EU

Irrigation et Alimentation en eau potable.

Barrage Sidi Abdellah 2009 - 2012 37.5 millions de dollars 
EU

Irrigation, Recharge de la nappe, protection contre les inondations.

Complexe hydraulique M'dez-Aï Timedrine 2010 - 2014 150 millions de dollars 
EU

Production de l'énergie électrique : 43 Gwh, Irrigation ; Production de l'énergie électrique 
: 289 Gwh.

Barrage Kaddoussa 2009 - 2011 100 millions de dollars 
EU

Renforcement de l’irrigation des périmètres à l’aval et protection contre les crues.

Barrage Targa ou Madi 2009 - 2011 95 millions de dollars 
EU

Accroître le volume régularisé  au niveau du barrage Mohamed V pour l’irrigation des 
périmètres de la basse Moulouya; Développement de l’irrigation des périmètres de la 
région de Guercif ; Alimentation en eau potable et industrielle des centres de la région ; 
Atténuation des crues et limitations de l’envasement au barrage Mohamed V.

Programme de construction des petits et moyens barrages, lacs 
collinaires et aménagement de cours d'eau à l'horizon 2012 

2009-2012 212 millions de dollars 
EU

Ce programme se propose de construire et aménager près de 100 petits et moyens 
barrages, lacs collinaires et cours d'eau à l'horizon 2012. Il concerne 35 provinces du 
Royaume. Son coût est estimé à quelques 1 700 millions de DH et son financement 
devra être assuré par le Gouvernement.

Projet de réalisation de la Station de Transfert d'Energie par 
Pompage STEP Ifahsa

Don Espagnol 2009-2012 187 millions de dollars 
EU 

Le site de la STEP IFAHSA est situé légèrement à l’amont de la future retenue du 
barrage IFAHSA, projeté sur l’Oued LAOU. Ce projet permet d’installer une centrale 
pompage turbinage d’une puissance de 300 MW en turbinage. La mise en service est 
programmée pour mi 2012.

Microcentrales hydrauliques connectées au réseau 2009-2015 56 millions de dollars 
EU 

Après les phases de prospection de terrain et des études de préfaisabilité, 15 sites ont 
été retenus. Ces microcentrales seront réalisées en production concessionnelle.

Barrage Kharroub 2011 - 2015 81 millions de dollars 
EU

Alimentation en eau potable.

Barrage Ouljet Es Soltane 2012 - 2015 125 millions de dolars 
EU

Irrigation du périmètre de Sidi Slimane; Alimentation en eau potable des villes de 
Khémisset et Tifelt.
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Barrage Assayad 2012 - 2015 75 millions de dolars 
EU

Recharge de la nappe de Guelmim; Irrigation des périmètres de la plaine de Guelmim ; 
Alimentation en eau potable de la ville de Guelmim et des villages avoisinants.

Programme des petits et moyens barrages projetés au-delà de 2012 Au-delà 2012 688 millions de dolars 
EU

152 petits et moyens barrages (27 barrages moyens et 125 petits barrages) sont 
identifiés et étudiés. Le gouvernement prévoit de réaliser ces ouvrages dans une 
perspective à long terme.

Barrage Taghzirt Au-delà 2015 62.5 millions de dollars 
EU

Irrigation du périmètre du Dir.

Barrage Tiyoughza Au-delà 2015 112.5 millions de 
dollars EU

Renforcement de la régularisation des apports de l’Oued Tessaout au niveau du barrage 
Moulay Youssef; Irrigation des périmètres de Tessaout amont.

Barrage Imezdilfane Au-delà 2015 62.5 millions de dollars 
EU

Production de l’énergie électrique.

Barrage Taskdert Au-delà 2015 50 millions de dollars 
EU

Production de l’énergie électrique.

Barrage Tajemout Au-delà 2015 37.5 millions de dollars 
EU

Production de l’énergie électrique.

Aménagement hydroélectrique de Tarmast Au-delà 2012 31 millions de dollars 
EU 

Le site de l’aménagement est situé à 40 km au sud ouest de la ville de Fkih Ben Salah 
et à 80 km. de la ville de Béni Mellal. Ce complexe a une puissance de 10,35 MW et un 
productible de 44 GWh. 

Aménagement hydroélectrique de Tamajout Au-delà 2012 100 millions de dollars 
EU 

Situé à l’aval du projet de l’usine de Tilougguit à 37km au sud de Beni Mellal,, 
l’aménagement hydroélectrique de Tamajjout est composé d’un barrage sur l’oued 
Ahançal situé à 1 km à l’aval de l’usine de Tilougguit, d’une galerie d’amenée de 11 km 
de longueur et d’une usine en queue de la retenue de Bin El Ouidane. Ce complexe a 
une puissance  de 33 MW.

Source:  Syrte 2008 conférence
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