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ab0cd  document de synthèse du projet 
 

Nom du projet: Le Maroc : L’électrification Rurale et les compteurs d’électricité 
 intelligent  « smart metering » 

Pays: Maroc 

Identification du projet : 44057 

Secteur d’activité: Courant et énergie 

Public/privé: Secteur public  

Date de conseil : 27 Novembre 2012 

Statut:  L’approbation du concepte, l’attente de l’approbation finale 

Description du projet et les objectifs: 

 

La BERD est en train de considérer la provision d’un prêt à 
l’Office National de L’Electricité (« ONE ») du Maroc. Le prêt 
jusqu’à EUR 60 million, qui aura garantie souveraine, financera 
l’électrification rurale et le « smart metering » (les compteurs 
intelligents). Le reste du coût total du projet sera contribué par 
l’ONE. 

Le programme de l’électrification rurale globale (PERG) du 
Maroc a été lancé en 1996 et a résulté d’une augmentation du 
taux d’électrification rurale de 22 pour cent a 97 pour cent en 
2010. La prochaine phase du PERG vise à relier 1,500 villages 
au réseau d’électricité du pays.  

Les énergies renouvelables décentralisées n’ont pas été 
déployés au Maroc encore en attendant l’adoption du cadre 
juridique et réglementaire nécessaire et le développement de 
l’infrastructure de basse et moyenne tension. L’introduction des 
compteurs intelligents facilitera la préparation  du déploiement  
d’énergie renouvelable décentralisée.  

L’Impact de la transition : Démonstration du comportement reproductible: Le projet sera 
démonstrative dans deux façons ; (i) il lancera l’installation des 
compteurs intelligents  nécessaire pour le déploiement de la 
production d’énergie décentralisée renouvelables, et (ii) il 
établira le Maroc comme un modèle pour les meilleures 
techniques de l’électrification rurale. Cela aura un impact positif 
sur la préparation de l’énergie solaire décentralisée au Maroc et 
sur l’électrification des pays au-delà du Maroc.  

L’établissement des normes pour la gouvernance d’entreprise et 
la conduite des affaires : C’est la première fois que la Banque 
travaillera dans le secteur de l’énergie au Maroc et la banque 
sera en mesure de contribuer à la promotion des meilleures 
pratiques environnementales dans le secteur.  

 

Le client: L’ONE est la société d'État d'électricité verticalement intégrée. 

Elle remplit le rôle d’acheteur unique d’électricité. Elle détient le 
monopole de la transmission et est responsable de la 
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distribution d’électricité couvrant 55 pour cent des 
consommateurs. Le reste de la distribution est assurée par sept 
régies municipales, trois à la gestion privée, qui desservent les 
plus grandes villes.  

ONE possède et exploite 4,552 MW de capacité installé (environ 
72 pour cent de capacité installé totale du Maroc), qui produit 
10,5 TWh d’électricité en 2010 (environ 46 pour cent de la 
production nationale d’électricité). 

En 2012 l’ONE se fusionne avec la compagnie publique de 
l’eau, l’Office National de l’Eau Potable (« ONEP »), dans une 
entreprise commune (l’Office National de l’Eau et de l’Electricité, 
ou « ONEE »). L’ONEE sera l’emprunteur du prêt de la BERD. 

 

Financement de la BERD: Prêt senior, avec garantie souveraine, d’un maximum de 60 
millions d’euros. 

Coût total du projet: EUR 77 million  

Catégorisation sociale et 
environnementale, l'impact et 
l'atténuation : 

Le projet a été classé B en conformité avec la politique 
environnementale et sociale de le EBRD de 2008. 
 
La phase IV du programme d’électrification rurale globale 
(PERG IV), qui consiste en la construction de nouvelles lignes 
de distribution de basse et moyenne tension, devrait créer des 
avantages sociaux importants pour environ 1,500 villages. La 
distribution d’électricité n’a pas beaucoup des problèmes 
environnementaux, et ces problèmes peuvent être facilement 
évalués et atténués. Certains potentiels impacts négatifs 
sociaux, peuvent être associés aux prises de terre temporaires 
et les dommages aux cultures ou d’autres actifs en cours d’être 
construits, la sécurité publique, ainsi que les coûts de connexion 
et d’accessibilité tarifaire, notamment pour les groupes 
vulnérables. Ces impacts, cependant, peuvent être facilement 
identifiés, évités ou minimisés et atténués avec le routage 
attentive des nouvelles lignes de distribution, des niveaux 
adéquats de participation des parties prenantes, et une 
évaluation d’affordabilité.  
 
L’information disponible actuellement n’est pas suffisante pour 
effectuer une analyse complète environnementale et sociale 
(E&S) du projet, cependant le programme d’investissement 
capital n’impliquera pas de lignes à haute tension. Par 
conséquent, sa mise en œuvre est susceptible d’avoir limité des 
impacts négatifs environnementales et sociaux qui peuvent être 
évités ou atténués en adhérant à des normes de rendement 
généralement reconnus, des lignes directrices ou des critères de 
conception. Les impacts potentiels du programme 
d’investissement et la gestion de ces impacts sera entièrement 
évalué basé des résultats de l’associé technique qui est financé 
par des donateurs et E&S. 
 
Les systèmes corporatifs et de gestion d’entreprise et les 
pratiques doivent être mieux compris par la Banque. La 
diligence environnementale et sociale impliquera une visite du 
site et des réunions avec le client. Les objectifs seront : recueillir 
information au sujet de (i) l’étendue des bénéfices et impacts 
potentiels  E&S du projet, (ii) de la société des opérations 
courantes, les activités de constructions passés, et politiques 
E&S, (iii) les capacités et systèmes de gestion de la conformité 
avec les PRs, et (iv) l’expérience passé de coopération des IFIs 
dans les anciens efforts d’électrification rurale.  Un consultant 
indépendant s’engagera à effectuer la diligence E&S, qui sera 
un part de la préparation pour un projet, financé par des 
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donateurs. Un plan d’action environnemental et social (ESAP) 
sera préparé pour aborder les problèmes qui ont été identifiés 
pendant la diligence. Un plan d’engagement avec les parties 
prenantes « Stakeholder Engagement Plan » (SEP) sera 
convenu avec le client pour l’implémentation du projet. 
 
La préparation du projet et la diligence E&S sont actuellement 
en cours continu, et cette PSD sera mis à jour quand les 
résultats de la diligence seront connus.  

Coopération technique: Deux projets de « coopération technique » vont accompagner ce 
projet. Le premier sera pour la préparation du projet en termes 
de diligence technique, environnemental, économique et social. 
Le deuxième sera une évaluation profonde des effets du PERG 
prennant les perspectives sociaux, économiques et 
environnementales. 

Pour connaitre les possibilités de consultants pour les projets 
financés par des fonds de coopération technique, vous pouvez 
visiter procurement of consultants. 

Acquisition ou possibilités de 
soumission. 

Visiter EBRD Procurement 
Renseignements: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 
7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Renseignements généraux : 

 

Renseignements du projet non liés à l’acquisition. 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politique d’Information Publique (PIP) Le PIP expose comment le EBRD divulgue des renseignements 
et des consultations avec ses parties prenantes afin de 
promouvoir une meilleure prise de conscience et la 
compréhension de ses stratégies, des politiques, et des 
opérations.   
Le texte du PIP peut être trouvé sous:                                                                                                               

 http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mécanisme des plaintes de projet 
(PCM) 

 

La BERD a mis en place le mécanisme de plainte de projet afin 
de fournir l’occasion d’un examen indépendent des plaintes d’un 
ou plusieurs individus ou d’organisations concernant les projets 
financés par la Banque qui, prétendument, ou probablement, 
feraient du mal. Les règles des procédures régissant le PCM 
peut être trouvées à : 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,                        
Toute réclamation en vertu de la PCM doit être déposée au plus 
tard 12 mois après la dernière distribution de fonds de l’EBRD. 
Vous pouvez communiquer avec l’agent de PCM 
(pcm@ebrd.com) ou le bureau locale de la BERD si vous êtes 
incertain quant à la période pendant laquelle une plainte doit 
être déposée. 
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