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Rabat, 19 déc. 2012 (MAP) - Le Maroc et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé, 
mercredi à Rabat, trois accords de prêts et de garantie et un accord de don en faveur de l'Office 
national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et du ministère de l'Economie et des finances, 
pour un montant global de près de 7 Milliards de dirhams (MMDH).
 
Les projets bénéficiaires de cette signature sont notamment, le programme intégré éolien, 
hydraulique et électrification rurale pour un montant de 5,1 MMDH, le Projet d'approvisionnement 
en eau de la région de Marrakech pour un montant de 1,7 MMDH, en plus d'un don octroyé pour le 
projet d'appui à l'élaboration du Code monétaire et financier marocain d'un montant de 6,5 millions 
de dirhams (MDH).
 
La cérémonie de signature, qui a été présidée par le ministre de l'Economie et des finances, Nizar 
Baraka, s'est déroulée en présence notamment de la Représentante résidente de la BAD au 
Maroc, Mme. Amani Abou-Zeid, du ministre délégué chargé du budget, Driss El Azami El Idrissi, et 
du Directeur général de l'ONEE, M. Ali Fassi Fihri.
 
Le premier programme financé s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour le 
développement des énergies renouvelables, la préservation de l'environnement et du 
développement durable, ainsi que l'harmonisation des taux d'accès rural et urbain afin de réduire 
les disparités de développement économique et social entre les régions.
 
Le deuxième programme, quant à lui, vise notamment l'approvisionnement en eau de la région de 
Marrakech, et la satisfaction des besoins en eau potable et en eau industrielle de la même région 
à l'horizon 2030, moyennant la mobilisation des eaux de surface à partir du barrage Al Massira. 
 
Pour ce qui est du don du Fonds d'assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, il 
est octroyé au profit du Ministère de l'économie et des finances pour l'élaboration du code 
monétaire et financier, dont l'objectif réside particulièrement en la simplification et 



 

 
Date: 20/12/2012 

 
Page:  

2/2 

 
 la clarification du dispositif juridique régissant le secteur financier marocain.
 
"Nous avons atteint un niveau record en termes de prêts en dépassant 905 millions d'euro ce qui 
traduit la confiance de la BAD en la capacité de remboursement du pays, et reflète l'importance 
des relations de coopération qu'entretient le Maroc avec cette institution financière", a indiqué M. 
Baraka dans une déclaration à la MAP, précisant ainsi que ces opérations font du Royaume "le 
premier bénéficiaire des prêts de la BAD en Afrique".
 
Pour sa part, la Présidente résidente de la BAD au Maroc s'est félicitée de la "qualité, du montant 
ainsi que de la nature des programmes", qui s'inscrivent dans le cadre d'appui des projets 
structurants et stratégiques lancés au niveau du Royaume.
 
"Je me réjouis de ce partenariat exemplaire noué avec le Maroc qui bénéficie d'un soutien 
conséquent de la BAD, le plaçant en tête des pays bénéficiaires en Afrique", a-t-elle confié à la 
MAP. 
 
De son cô�té, M. Ali Fassi Fihri a mis l'accent sur le timing de ces accords qui coïncide avec "la 
mise en Âœuvre de la politique gouvernementale qui défend des projets très structurants visant la 
généralisation de l'accès à l'électricité et à l'eau potable et la finalisation des programmes 
nationaux en cours".
 
Par ailleurs, M. Baraka a remercié la BAD pour son appui constant et permanent et a invité la 
Banque à poursuivre son appui pour accompagner le Maroc dans sa dynamique de 
développement, à travers notamment l'appui des réformes et projets lancés par notre pays.
 
A rappeler que le portefeuille actif de la BAD, premier Bailleur de Fonds au Maroc, est composé de 
29 opérations totalisant environ 2,7 milliards d'euros (près de 30 milliards de Dirhams).(MAP). NA--
-COUV. LC. 
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Dernière Minute 
 
 
 
Alerte : 7 milliards DH d'accords financiers signés aujourd'hui entre le Maroc et la BAD. 

Le Maroc et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé, aujourd'hui à Rabat, 3 

accords de prêts et de garantie et un accord de don, en faveur de l'Office national de l'électricité et 

de l'eau potable (ONEE) et du ministère de l’Économie et des Finances. Le montant global de ces 

accords s'élève à près de 7 milliards DH (MMDH). Les projets bénéficiaires de cette signature sont 

notamment, le programme intégré éolien, hydraulique et électrification rurale pour un montant de 

5,1 MMDH, le Projet d'approvisionnement en eau de la région de Marrakech pour un montant de 

1,7 MMDH, en plus d'un don octroyé pour le projet d'appui à l'élaboration du Code monétaire et 

financier marocain d'un montant de 6,5 millions de dirhams (MDH). A noter que, avec ces accords, 

un niveau record en termes de prêts entre les 2 parties a été atteint, en dépassant 905 millions 

d'euros, faisant du Royaume le 1er bénéficiaire des prêts de la BAD en Afrique". 
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