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Notre action en Afrique du Nord

Depuis la création de la Banque jusqu’à ce jour, ce sont des centaines d’opérations multisectorielles déployées qui ont

mobilisé des dizaines de milliards de dollars américains.

En Afrique du Nord, l’approche intégrée du développement de la Banque a pour objectifs de :

• Valoriser le capital humain en renforçant les systèmes de santé et de protection sociale et en appuyant les réformes 

dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ;

• Favoriser la création d’emplois par l’appui à l’entrepreneuriat et le développement de la formation professionnelle ;

• Accompagner la modernisation des économies en appuyant les grands chantiers de réformes comme le développement 

du secteur financier ;

• Déploie une expertise en matière de financement de projets structurants ;

• Contribue à l’accélération industrielle et à l’amélioration de la compétitivité territoriale des pays ;

• Renforce l’intégration des économies dans les chaines de valeur mondiales ainsi que leur compétitivité logistique, 

via la modernisation des infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aérien et portuaire) ;

• Soutient le processus de désenclavement rural, à travers le développement des réseaux de transports d’électricité 

et d’électrification rurale, d’approvisionnement en eau et de construction de routes rurales.



Akinwumi Ayodeji Adesina

President, African Development Bank

“Like the hidden potential
of rough diamonds, 

we must work to 
fully unlock 

Africa's potential. 
Africa must sparkle.”
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l’Afrique
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Le timbre du muezzin fait écho dans tout le village, encore endormi, de Douar Bouazza, à 20 kilomètres au sud-ouest de Marrakech.

Ahmed Hassani, lui, roule déjà sur sa mobylette à travers ses luxuriants champs d’olives et d’orges. Agriculteur d’une quarantaine 

d’années, il se réjouit de l’arrivée de l’électricité dans le village. Comme tout le monde, ici. Le courant lui a permis de mettre en valeur 

le terrain aride de ses parents. Aujourd’hui, c’est une véritable terre de culture.

L’accès à l’électricité est donc le nécessaire préalable à toute forme de développement économique et social. Les autorités marocaines

ont ainsi lancé, en 1995, le programme d’électrification rurale global (PERG) pour apporter le courant dans les zones jusque-là non 

desservies par le réseau électrique national. Soutenu par la Banque africaine de développement à hauteur de 155 millions d’euros, ce

projet a permis, en seulement deux décennies, d’assurer une couverture quasi universelle du pays. Ce taux n’était que de 18 % lors 

du lancement du PERG au milieu des années 1990. En 2019, plus de 3 300 villages supplémentaires, soit environ 500 000 habitants,

étaient raccordés au réseau électrique national uniquement grâce à l’appui de la Banque.

Maroc : l’électricité, une énergie qui illumine les territoires

« Avant, l’activité était faible ici. L’électricité a permis de régler les 

problèmes liés à l'irrigation. Dans mon champ, il y avait des parcelles

où rien ne poussait. Cela me demandait beaucoup d’efforts. 

Aujourd’hui, l’électricité me facilite les choses. Si la production n’avait

pas augmenté, je n’aurais pas pu faire venir cinq personnes pour les 

récoltes. Sans électricité, j’aurais arrêté mon activité », explique Ahmed

Hassani. « L’électricité est mon premier soutien », ajoute-t-il.
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L’accès à l’électricité a enclenché un cercle vertueux pour ces 

villages. Des activités ont vu le jour et de nouvelles vocations 

ont pu s’exprimer. « Les impacts sont réels et mesurables, raconte

Hassan Lissigui, responsable à l’Office national de l’eau et de 

l’électricité. Un soudeur, par exemple, ne peut opérer sans électricité.

L’agriculteur, qui utilise aujourd’hui l’électricité, voit le rendement 

de sa production augmenter. Ses revenus s’améliorent. »

L'accès à l'électricité a un formidable effet multiplicateur. À différents niveaux, les conditions de vie dans les zones rurales se sont 

améliorées. À Dar El Aïn, village situé dans la périphérie de Marrakech, l’arrivée de l’électricité a été, pour les femmes de la coopérative 

« Al Amal », synonyme de nouvelles possibilités. Dans leur local, elles transforment les récoltes, comme le couscous ou d’autres produits

à base d’orge et de blé. Les femmes ont besoin d’électricité pour utiliser les équipements de production nécessaires : réfrigérateurs,

trieuses, balances électroniques, etc. Plus largement, Al Amal a apporté sa contribution à la communauté avec une crèche ouverte 

aux enfants du village.

« La coopérative s’occupe de transformer, en produits à haute valeur

ajoutée, les différentes récoltes locales. Grâce à l’électricité, les femmes

sont beaucoup plus efficaces, et leurs produits de meilleure qualité.

Cela crée de l’espoir », se félicite Fatima Zahra, assistante maternelle

d’une vingtaine d’années à Dar El Aïn. « Je suis éducatrice, j’habite à

Dar El Aïn. Je travaille à la crèche créée par l’association du village. Ce

métier me tient vraiment à cœur. L’association aide énormément le 

village.  Elle a créé la coopérative et aide les jeunes à réaliser leurs 

projets », ajoute la jeune femme, qui participe souvent aux travaux de

la coopérative.

Au Maroc, des millions d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants,

d’entrepreneurs et d’associations reconnaissent que l’accès àl’électricité

a changé leur quotidien. Éclairer l’Afrique, c’est améliorer durablement

les conditions de vie de millions d’Africains. Depuis le début de ses

interventions au Maroc en 1970, la Banque a financé 18 opérations 

d’investissement dans le secteur de l’énergie pour un montant total de

plus de 1,5 milliard d’euros.

VOIR FILM
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It is sunset in Ain Sokhna, and the sky over the west coast of the Gulf of Suez is turning a beautiful shade of orange-tinged red. Looking

toward the horizon, Ahmed Ali Mohamed pauses a moment to contemplate the view, just as the lights come on in the power plant where

he has worked for years.

"I have been working at the Ain Sokhna power station as an engineer in

the technical department since the beginning. This power station is 

different from the others in many ways, because it uses more efficient,

more economical and more reliable technology," explains Mohamed,

aged 40.

The power station, 120 kilometres from Cairo, has been in operation

since 2015 and uses "supercritical" steam generation technology that

combines heat and pressure in its two electricity production units. The

plant, which generates 1,300 megawatts while also reducing fuel

consumption and CO2 emissions, is supporting Egypt’s transition to

cleaner energy.

"Engineers are responsible for developing the country. If we get it 

wrong, we could destroy the environment and harm the country," says

Mohamed. "To protect future generations, we need to protect the 

environment, at a time when the country needs greater electricity 

generation. For us, this is a big responsibility," he says with pride.

Egypt : Ain Sokhna power station lights up people's lives
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Despite having near-universal electricity coverage, Egypt expects demand to grow steadily. Demand has grown by around 6 or 7% in

each of the last ten years, driven by a growing population, economic growth and urbanization. Ain Sokhna power station is not only

helping to meet this demand, but also contributes to the country’s sustainable energy vision, which includes renewable sources such as

solar and wind.

The African Development Bank provided $390 million in funding for Ain Sokhna, and has been a partner in Egypt’s efforts to develop its

energy sector, a national priority.

"Given that this is a major project with significant investment, African Development Bank support has been very important. It has helped

us take this project through to a successful conclusion," adds Mustapha Salama Mohamed. The power station is also creating well-

paying, skilled jobs. "Workers, engineers, technicians and production staff from Suez and all regions of the country have been able to

seize new employment opportunities generated by the project."

Mustapha Salama Mohamed, Vice-President of the East Delta 

Electricity Production Company, which runs the power station notes:

"Every country needs generation capacity appropriate to its needs.

For a country that wishes to ensure the conditions for its development

and foster progress in different sectors, electricity is essential."

VOIR FILM
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Dina Nasser, an executive assistant at Ain Sokhna, says: "I went

through a difficult period when I completed my studies. I was looking

for two years before I found this opportunity. Now, with my salary, 

I can help my mother. And I'm trying to save up in order to be more 

independent. What I want most of all is a better future for me and my

children."
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Le potentiel énergétique de l’Afrique est considérable. Mais ce potentiel doit être exploité pour répondre aux besoins énergétiques, de

plus en plus importants sur le continent. Aujourd'hui, 650 millions d'africains n'ont pas accès à l'électricité, soit plus des deux tiers de la

population. Le déficit en infrastructures énergétiques est considéré comme l'un des principaux obstacles au développement et au progrès

en Afrique. Chaque année, les pénuries d'électricité coûteraient, selon les estimations, quelque 2 à 4 % du produit intérieur brut continental,

ce qui altère grandement les perspectives de croissance économique, de création d'emploi et d’investissement.

Dans ce contexte, les pays africains ont progressivement renforcé leurs capacités de production et diversifié leur mix énergétique. Le

Maroc a l’ambition de porter à 52 % la part du renouvelable dans son mix énergétique en 2030. Le pays a donc opté pour une transition

énergétique centrée sur le développement des énergies renouvelables, avec pour objectif d’installer des capacités additionnelles de 

production d’électricité d’un total de 6 000 mégawatts de sources éolienne, hydraulique et solaire. En lançant le programme solaire marocain

« NOOR » en 2009, le Maroc a planifié, pour 2020, une capacité additionnelle d’au moins 2 000 mégawatts pour la seule source solaire.

Le complexe solaire NOOR Ouarzazate, au Sud-est de Marrakech,

a ainsi été le premier projet élaboré dans le cadre cette stratégie

énergétique. Doté d’une capacité de 580 mégawatts répartie sur

quatre centrales, ce complexe figure parmi les plus grands parcs

solaires au monde. Il permet aujourd’hui d’alimenter près de deux

millions de Marocains en électricité et d’éviter le rejet, dans l’atmo-

sphère, de près d’un million de tonnes par an de gaz à effet de serre.  

Structuré selon une approche de partenariat public-privé, le 

projet de complexe solaire NOOR Ouarzazate a été soutenu par

la Banque africaine de développement, qui a été le tout premier

contributeur financier à la mise en œuvre de la première phase 

du projet. Au total, la Banque a apporté 485 millions de dollars 

américains sur les différentes phases. En 2017, la Banque a mobilisé 285 millions de dollars pour financer la première phase du projet de

complexe NOOR Midelt, d’une capacité minimale de 800 mégawatts. Ainsi, la contribution totale de la Banque au programme solaire

marocain s’élève à 770 millions de dollars.

Maroc : Noor Ouarzazate contribue à la transition énergétique
de l’Afrique

F a i r e  l a  d i f f é re n c e –  No t r e  a c t i o n  e n  A f r i q u e  d u  No rd



Fa i r e  l a  d i f f é re nce –  N o t r e  a c t i o n  e n  A f r i q u e  d u  N o r d12

Le complexe NOOR Ouarzazate a impulsé une nouvelle dyna-

mique de création d’emplois. Originaire de Ouarzazate, Nadia

Ahansal est une ingénieure d’une vingtaine d’années, chargée des

opérations et de la maintenance. « C’est, pour moi, un privilège

de travailler au sein de la plus grande et la plus importante centrale

solaire du monde, se réjouit-elle. Ce projet m’a permis de répondre

à mes attentes professionnelles. Je peux contribuer au dévelop-

pement de mon pays, tout en restant dans ma ville natale, ici à

Ouarzazate. »

L’installation de la centrale à Ouarzazate a également profité aux

entreprises locales. Khalid Taoufiq Oujam, propriétaire trentenaire

du restaurant « Habous », constate l’impact sur son activité 

quotidienne. « Avec l'arrivée de la centrale, notre chiffre d'affaires a augmenté de 20 % et nos effectifs ont presque doublé. La création

d’un nouveau point de vente au sein du complexe solaire nous permet d’entrevoir des projets pour l’avenir », précise-t-il.  

Aux côtés de Masen, les développeurs et partenaires, tels que le groupe ACWA Power, se sont activement engagés pour soutenir 

les jeunes. Des dizaines de stagiaires ont pu ainsi bénéficier de formations, qui leur ont permis de travailler au sein du complexe solaire.

Certains d’entre eux ont même créé leur propre entreprise. Entrepreneur trentenaire à Ouarzazate, Mohamed Moumen en fait partie.   

« J'ai suivi une formation en soudure avant de travailler sur le site du complexe NOOR Ouarzazate pendant une année. J'ai ensuite créé

ma propre entreprise et recruté deux employés. Aujourd’hui, j'ai la ferme intention de former des jeunes à ce métier, car peu d'entre eux

disposent de cette expertise ici à Ouarzazate », raconte Mohamed.

Facteur incontestable de progrès, l’énergie permet de répondre aux besoins les plus élémentaires de l’humanité : l’eau, l’alimentation ou

encore la santé. Alimenter l’Afrique en énergie tout en préservant l’environnement, comme à Ouarzazate, est une priorité stratégique de

la Banque africaine de développement, qui contribue à asseoir les bases d’une croissance plus inclusive et plus verte sur le continent.

VOIR FILM



Nourrir
l’Afrique
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Lancé en 2005, grâce à la Banque africaine de développement, le Projet d’aménagement hydro-agricole du Brakna ouest (PAHABO) a

permis de surmonter les aléas climatiques dans l’ouest de la Mauritanie, de créer une dynamique socio-économique locale et de retenir

l’attention des groupes cibles. Au final, un phénomène d’exode inverse a même été observé avec le retour de plus de 1 500 familles dans

la zone du projet.

« Nous sommes issus d’une famille d’agriculteurs et d’éleveurs et nous avons grandi dans ce milieu. Nous avons commencé par planter

des arbres fruitiers que nous arrosions avec un bidon. L’espace était limité, et nous n’avions que peu de récoltes. Ce qui fait que parfois

nous avions envie de partir ailleurs ». A 44 ans, Atta Abdul Seck, agriculteur à Louboudou (ouest de la Mauritanie) se souvient encore

qu’il était très proche de tenter l’aventure vers d’autres cieux. Mais ces quinze dernières années, l’homme a résisté au désir de quitter sa

région natale.

Dans l’ouest de la Mauritanie, un projet met fin à l’exode des 
agriculteurs et éleveurs 

« Le projet PAHABO m’a permis d’élargir notre zone de récoltes. Nous

avons reçu (ma famille et moi) une aide en matériel agricole avec une

moto pompe. Ceci nous a permis d’améliorer notre production, nous a

motivés à garder le métier d’agriculteur et nous a fait renoncer à partir

vers d’autres horizons », témoigne fièrement Atta.

Son frère-aîné Mamadou Abdul Seck, chauffeur de profession avait lui,

pris la direction de la ville pour chercher du travail. Mais avec le temps,

il est revenu à Louboudou. « Avant le PAHABO, nous ne cultivions que

quelques légumes. Aujourd’hui, après les aménagements nous nous

sommes ouverts à la riziculture. En tant que fils d’agriculteur, quand je

suis revenu, ce qui m’a plu c’est de pouvoir continuer dans l’agriculture,

car c’est ma culture », confie Mamadou.
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En 2000, la Banque africaine de développement a lancé une étude économique et sociale de la zone du Brakna ouest, considérée comme

l’une des régions les plus prioritaires en termes de développement. Une zone où la population est régulièrement exposée aux effets des 

aléas climatiques, à la dégradation des ressources naturelles et à l’insécurité alimentaire. Quatre ans plus tard, la Banque lançait le projet 

d’aménagement hydro-agricole du Brakna ouest pour un coût global de 12 millions de dollars avec le cofinancement de la Banque 

islamique de développement.

Pour atteindre ses objectifs, le projet s’est construit autour de plusieurs composantes : l’aménagement d’infrastructures hydro-agricoles

qui inclut le curage et la réhabilitation du marigot de N’diorol qui prend sa source au fleuve Sénégal (c’est la réhabilitation du milieu naturel) ;

l’appui à la mise en valeur, au renforcement des capacités et à l’organisation des bénéficiaires (c’est la réhabilitation du milieu socio-

institutionnel). L’opération a permis, à travers cette interaction socio-territoriale, d’augmenter les surfaces cultivables et irriguées en passant

de 300 ha à près de 7 000 ha.

Plus de dix ans après la mise en œuvre du projet, les résultats ont dépassé les objectifs et prévisions initiaux. En effet, plus de 1 500

familles ont décidé de revenir dans la région, ce qui a doublé la population locale et de nombreux villages ont ainsi vu le jour entraînant la

création de 4 marchés hebdomadaires. L’eau potable est désormais disponible pour plus de 10.000 habitants répartis dans 20 villages

et les femmes sont de plus en plus émancipées. Les jeunes ont développé l’élevage piscicole dans les marigots ce qui a aussi permis

d’améliorer les revenus et l’état nutritionnel des habitants. Le développement de l’élevage ovin et bovin témoigne de l’amélioration des

revenus (considérant l’élevage comme facteur de placement) et les constructions en dur et semi-dur sont un signe de meilleures conditions

de vie. Les enquêtes réalisées ont montré que le stock alimentaire s’est développé (les ménages disposent de 6 à 8 mois de stock),

l’accès des élèves aux écoles s’est amélioré ainsi que le niveau éducationnel, grâce aux revenus des activités féminines.

« L’objectif du projet était de ramener l’indice de pauvreté de la 

zone à un seuil au moins égal à la moyenne nationale. Ce seuil était

de 55 % à l’époque alors que la prévalence de la pauvreté atteignait

ici 71 %. L’enjeu était donc de nourrir les populations, améliorer la 

sécurité alimentaire, et permettre à la population de pouvoir vivre 

de son travail », explique Sidi Ould Ismaïl, ex-coordinateur du 

PAHABO.

« Avec le projet PAHABO, nous avons reçu des formations sur le 

travail et la conservation des récoltes. Nous cultivons mieux, avec 

de meilleurs rendements et plus de bénéfices », témoigne Oumou 

Salif Diop, présidente de la coopérative Ndiorol forte de 150 

femmes.

En plus de bénéfices agricoles et monétaires, le projet a permis une véritable réouverture au reste du pays. La construction de digues,

de pistes, et des bretelles de jonction avec les principaux axes routiers du pays, a désenclavé la zone. « Nous pouvions rester une semaine

sans voir passer une seule voiture. Quand quelqu’un était gravement malade on ne pouvait pas l’évacuer, soupire Atta Abdul Seck. Nous

sommes satisfaits de cette route. Maintenant les voitures viennent jusqu’ici, pour acheminer les récoltes au marché de Boghé grâce 

à la route construite par le PAHABO ».

VOIR FILM
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Avant le lever du jour, Karim Othmani est à pied d’œuvre. Dans un café de Salgou, village du Sud tunisien, à 300 kilomètres de la capitale

Tunis, il retrouve ses employés autour d’un petit-déjeuner rapide. La cueillette commence tôt dans la palmeraie pour ces collecteurs 

de dattes.

Dans le Sud tunisien, les palmeraies exportent leurs productions et
créent de l’emploi

Marié, père de deux enfants, Karim travaille depuis cinq ans en tant que

collecteur de dattes prestataire de l’entreprise Nouri Dattes. « Avant, 

je travaillais seul, raconte-t-il. Je n’avais aucun moyen de transport, 

l’argent faisait défaut. Je ne pouvais pas exploiter pleinement la récolte

de dattes car je ne disposais pas d’un capital conséquent. » Depuis, les

choses ont bien changé pour Karim.

Karim fait partie des 60 000 exploitations agricoles vivent du commerce

des dattes, au pays du Jasmin. Parmi les quelque 150 entreprises 

spécialisées à l’export, Nouri Dattes en écoule plus de 4 000 tonnes à

l’étranger. Une réussite qui contraste avec une période moins prospère

pour la société. « Il y a quelques années, l’entreprise rencontrait des

problèmes de financement », confirme Najeh Nouri, directeur général

de Nouri Dattes.

Les PME tunisiennes, qui désirent se lancer à l’international, font face à de nombreux obstacles, notamment d’ordre financier. Avant

d’être payées par leurs clients, elles doivent pouvoir disposer d’un fonds de roulement suffisant pour couvrir leurs charges d’exploitation

et financer leurs activités et investissements. Sur ce point, le rôle des banques commerciales est crucial mais les lignes de crédit peuvent

être difficiles à obtenir.
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Pour inciter les PME du pays à se lancer sur de nouveaux marchés porteurs, la Banque africaine de développement a accordé, en 2017,

une ligne de crédit de 60 millions de dollars américains à la Banque tunisienne de l’habitat. La BH Bank a pu ainsi financer, en devises

étrangères, le développement du commerce dans divers secteurs d’activité.

Nouri Dattes, comme 250 autres PME du pays, en a bénéficié : « après

une série de réunions avec la BH Bank, nous avons obtenu un crédit

qui nous a permis d’accroître le volume de nos approvisionnements,

détaille Najeh Nouri. Mécaniquement, nos exportations ont augmenté

et nos indicateurs financiers se sont améliorés. » 

L’entreprise est désormais présente sur de nouveaux marchés comme

les États-Unis, l’Australie ou encore le Brésil. Entre 2012 et 2018, 

le chiffre d’affaires de Nouri Dattes a bondi de plus de 50 %, passant 

de 13 à 20 millions d’euros. Ses effectifs se sont accrus de près de

40 %, passant de 280 à 400 employés.

« Depuis que nous sommes sous-traitants de Nouri Dattes, notre situation s'est améliorée. Nous avons plus de dépôts et le nombre des

employés a augmenté avec une activité en hausse de plus d’un tiers. Nous créons de la richesse pour le pays et pour ma petite région ! »,

se réjouit Karim.

Pour Riadh Zitouni, directeur régional de BH Bank, « l’intervention de notre banque vise, pour l’essentiel, à créer de la richesse 

et stimuler la croissance. Nous voulons aider des sociétés d’autres secteurs d’activité à suivre le chemin de Nouri Dattes. Car à la fin,

c’est toute la Tunisie qui réussit ! »

Dans un monde de plus en plus interconnecté, une devise s’impose à tout entrepreneur : agir local et penser global. Financer le 

développement à l’international de PME tunisiennes, c’est soutenir la croissance et l’emploi, et donc améliorer les conditions de vie des

Tunisiens. Dans le cadre de sa stratégie des « High 5 », la Banque africaine de développement œuvre dans ce sens sur tout le continent

afin d’impulser une dynamique de développement inclusive et créatrice d’emplois.

Ibtihel Chetioui, recrutée par Nourri Dattes, est une trentenaire qui 

se projette dans l’avenir : « je travaille avec ma sœur à l’emballage.

Après mes études, je suis restée un an au chômage. Mes parents

m’aidaient en me donnant un peu d’argent de poche. Aujourd’hui, j’ai

un bon salaire chez Nouri Dattes, ce qui me permet à mon tour d’aider

ma famille ». La jeune femme est aujourd’hui dans les préparatifs de

son mariage. « Sans ce travail, je n’aurais rien pu faire », conclut-elle

dans un grand sourire.

VOIR FILM



Fa i r e  l a  d i f f é re nce –  N o t r e  a c t i o n  e n  A f r i q u e  d u  N o r d18

Au Maroc, des milliers de jeunes retournent à la terre. Leur ambition, faire de l’agriculture leur avenir.

Maroc : de jeunes marocains retournent à la terre grâce à l’appui
de la Banque africaine de développement

« J’ai débuté dans ce domaine très jeune en 1995. Les débuts ont été

difficiles. Je n’avais pas de terre, je n’avais rien. Je partageais une 

parcelle avec d’autres agriculteurs, puis j’ai commencé à la louer…et

j’ai vraiment commencé mon métier d’agriculteur ». A quarante ans, 

Abdelhak Boukhari a repris le travail de la terre, léguée par son père. Il

produit des fraises qu’il exporte essentiellement sur le marché européen.

Ce métier, il l’a repris à son père qui exploitait cette même terre, de 

manière plus traditionnelle.

Il pense aujourd’hui avoir mieux fait. Conscient de la nécessité de développer son activité, le chef d’entreprise qu’il est devenu, a loué

plus de 25 hectares de terres cultivables, modernisé ses outils de travail et amélioré ses techniques de production. Il dispose également,

grâce à l’appui de la Banque, d’un accès régulier à l’eau d’irrigation et aux conseils d’experts qu’il rencontre au besoin.

« J’ai vraiment l’impression d’être un champion, parce que mon père avait un ou deux ouvriers, alors que moi, j’en ai entre 40 et 50.

Grâce à Dieu, j’ai beaucoup d’outils : le tracteur pour les labours, des machines agricoles, des serres, un goutte-à-goutte. J’ai vraiment

à ma disposition des outils modernes ».
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Hicham Mokadem, 30 ans, est lui ingénieur agronome avec une 

expérience en Amérique latine. Il a choisi, lui aussi, la terre pour se

lancer dans la production de framboises dans la localité de Laouamra,

située au nord-ouest du Maroc. Ses produits, il les exporte essentiel-

lement vers l’Europe. 

« A la ferme, on a 15 hectares. J’ai décidé d’investir dans les fruits

rouges parce que c’est un secteur d’avenir. », dit ce jeune ingénieur. 

« Je suis confiant, je ne suis pas seul », souligne t il avec assurance. Lui

qui constate que de plus en plus de jeunes de sa promotion reviennent

au travail de la terre, encouragés par les incitations de la vision agricole

du royaume.

Lancé en avril 2008 avec l’appui de la Banque, le Plan Maroc Vert a pour principale ambition de faire de l’agriculture un moteur de

croissance. Il contribue ainsi à l’amélioration du revenu agricole et favorise la création d’emplois durables. Avec pour finalité de consolider

l’intégration de l’agriculture marocaine dans les chaînes de valeur mondiales.

Au total, ce sont des dizaines de milliers d’agriculteurs qui ont bénéficié du projet. Abdelhak et Hicham, deux parcours qui illustrent, par

leur réussite, la pertinence des 5 grandes priorités, appelées « high5 », poursuivies par la Banque afin d’améliorer les conditions de vie

de millions d’Africains.
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Eyes glued to screens and flashing lights in the control room, Mohamed Said Amer, a 32-year-old operations field engineer at the Egyptian

Refining Company (ERC), a greenfield petroleum refinery, reflects on the path that led him to achieve his professional and personal 

goals. “I have witnessed this impressive industrial project being built from the ground up. I have seen ERC come to life and I’ve been 

fortunate enough to hold positions with Petrojet, the subcontractor for the project, Korea’s GS Engineering & Construction Corporation,

the construction company on the project, and finally with EPROM, the operating company that runs the refinery.” Mohamed has done all

this since graduating from Assuit University’s Faculty of Engineering in 2012.

In operation 24 hours a day, every day of the year, ERC, which is a subsidiary of Qalaa Holdings, stands on 350,000 square meters of

land in Mostorod, in Qalyoubia governorate, 40 km from central Cairo. ERC was born from a desire to ease reliance on imports and to

produce cleaner fuels, a cornerstone of Egypt’s energy security policy. Today it is one of the largest industrial units of its kind in Africa.

“I can truly say that every day at ERC, I have learned something new. The knowledge transfer that we received working alongside Dutch,

Korean, French, Serbian and American engineers and technicians during the different phases of the project lifecycle has helped me to

learn and translate my academic skills into practical knowledge, and I in turn have passed those skills on to others,” said Mohamed, who

sees no need to emigrate in order to achieve his dreams.

With a production capacity of 4.7 million tons of refined products and high-quality oil derivatives per year, the refinery has helped reduce

imports and reducing the country’s balance of payments deficit. With nearly $222 million in funding from the African Development Bank,

the project meets Egypt’s growing demand for refined petroleum products.

Egyptian Refining Company unlocks industrial potential and uplifts
communities 
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“From the outset, we knew that we would need to call not just on 

our own financial resources, but on a deep network of international 

investors, banks and guarantors to transform a $4.4 billion megaproject

into a reality,” said Ahmed Heikal, chairman and founder of Qalaa 

Holdings. “From day one they were able to see that this project, which

has been 12 years in the making, was going to have a transformative

effect on Egypt’s economy” added Ahmed Heikal.

Tamkeen has sponsored hundreds of small projects for local women

and set up four employment centers to link 30,000 local youths to the

job market. “Tamkeen helped me to open my own beauty salon and as

a result I have been able to financially support myself and my family,”

said Amal, who has since married and had kids. Her business now 

employs two people.

ERC also provides social development programs, including Takaful, 

a partnership with local community associations that has benefited

many local residents. Ahmed Mahmoud, who is deaf, is one of them.

“I not only perform in local theater productions with my peers, I am

also creating and producing my own shows for the community.” 

Takaful has sponsored three childcare centers, serving more than

2,000 children, and provided assistance to over 5,400 individuals 

with special needs.

ERC today enables the conversion of lowest-value fuel into medium and light distillates that are meeting domestic consumption needs 

and eliminating 186,000 tons of sulphur dioxide and 96,000 tons of sulphur annually and improving the quality of the national petrol supply.

It has created more than 15,000 jobs at peak construction and 1,000 permanent local job opportunities.

The refinery also works to boost the local economy. Through Tamkeen, a women’s economic empowerment program financed by ERC,

young entrepreneur Amal Mohsen has launched her own business. 

From the start the project has made a difference, said Aliaa Heikal, deputy chief financial officer of ERC. “We have been planning, working,

and talking about the transformative nature of this project for years. Since the start of operations in early 2019, ERC has effectively reduced

imports, made a positive environmental impact and created thousands of jobs,” Aliaa said. “We are also proud that our initiatives in 

education, economic empowerment, youth capacity building and special needs programs have been making a positive social impact on

the surrounding community in Mostorod.”
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Libérer le potentiel de la jeunesse tunisienne au service de 
l’innovation

Quelques coups de peigne dans les cheveux après le maquillage. Et voilà Maroua Khemiri préparée pour une journée qui s’annonce

pleine. Jeune ingénieure, elle a décroché un contrat chez Eleone-Tech en Tunisie. Après avoir gravi les échelons, elle occupe désormais

le poste de responsable du système d’exécution.

Dans ce pays nord-africain, Maroua assure qu’être femme ingénieure « n’est pas chose commune, surtout dans le domaine industriel ».

« A la fin de mes études, je ne trouvais pas d’emploi. Cela m’a frustrée au point de penser à m’expatrier. Aujourd’hui, je suis cheffe de

projet. C’est la première fois qu’une femme occupe ce poste dans le groupe. Je me sens très fière et épanouie et très heureuse d’être

responsabilisée. Cela m’a redonné confiance », affirme-t-elle, à haute voix.

« Lorsqu’une société est stable, elle vous donne un environnement 

favorable pour travailler. C’est rassurant parce qu’on trouve les

moyens et l’opportunité de s’épanouir, de grandir petit à petit. 

Cela donne envie d’avancer et de mettre la barre un peu plus haut »,

résume fièrement Maroua. Elle réside à Bizerte au Nord-Ouest de la

Tunisie avec ses parents.

« Nous croyons énormément au talent de ces jeunes, souligne Slim

Sellani, directeur général d’Eleone Tech. C’est grâce à leurs qualités

que nous avons pu nous développer et assurer une belle croissance

ces dernières années. Nous avons un groupe jeune et grâce à leurs

talents, nous avons pu développer et fabriquer des produits de

haute technologie et de bonne qualité ».

Soutien d’un secteur privé moteur de croissance et de développement

en Tunisie, la Banque africaine de développement a accompagné 

le développement et l’émergence d’entreprises technologiques dans 

le pays. Ces dernières procurent des opportunités d’emplois à une 

nouvelle génération de jeunes tunisiens, à l’image de Maroua. Environ

2 500 emplois ont été créés depuis 2011.
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Avec un investissement conséquent au cours de la dernière décennie, Eleone Tech ambitionne de porter l’innovation à un niveau 

supérieur en recrutant les jeunes talents tunisiens. Permettant à l’entreprise de passer de la production de câbles à celle de composants

électroniques. Une spécialisation qui occupe la majorité de ses 4 200 employés.

Ce virage vers l’innovation, associé à la volonté de créer des 

emplois, a été soutenu, à travers une participation dans le fonds 

Africinvest, par la Banque africaine de développement et ce, afin 

de promouvoir le développement du secteur privé et de l’innovation, 

de stimuler l’emploi et de créer des opportunités.

« Notre entreprise travaille avec EleoneTech. C’est notre fournisseur

historique de cartes électroniques pour les compteurs d’énergie.

Appartenir à un écosystème aussi puissant, aussi efficace, nous

permet de croître, d’innover et d’offrir de nouvelles opportunités

d’embauche afin de résorber le chômage des jeunes diplômés 

des universités tunisiennes », explique Mongi Jelassi, directeur de

Siama, une société industrielle d’appareillage et de matériels 

électriques.

Modèle de réussite en Tunisie, Eleone Tech, comme de nombreuses autres entreprises tunisiennes, envisagent désormais d’exporter

son expertise sur tout le continent africain. « J’ai vu des clients qui ont décidé de venir investir en Tunisie, après des visites sur sites.

Cela a permis de donner une nouvelle image au pays qui ne se limite plus au secteur touristique ou textile. Nous sommes confiants et

nous sommes en train de progresser. Nous avons des atouts et des compétences qui vont nous permettre d’assurer la transition vers 

le futur et vers des horizons prometteurs en Afrique », assure Slim Sellami. 

En soutenant les entreprises performantes en Tunisie, la Banque favorise les conditions d’un développement durable et inclusif.
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Le jour se lève sur Marrakech, ancienne cité impériale de l’ouest du Maroc, au pied des montagnes de l’Atlas. Dans un appartement

proche du centre-ville, une jeune femme se prépare. Ses matins suivent le même rituel : un petit-déjeuner en famille avant de se rendre

à son lieu de travail, au volant de sa voiture. Elle fait route vers l’un des lieux les plus cosmopolites du Royaume, où se mêlent langues,

cultures et couleurs : l’aéroport international de Marrakech, « la ville ocre ».

Au sein de l’aéroport, l’activité commerciale prend un nouvel élan. Un dynamisme qui se retrouve au sein du nouveau terminal, avec un

engouement certain pour sa nouvelle zone commerciale.  Le triplement de la capacité d’accueil de l’aéroport, passée de 3 à 9 millions

de passagers par an, a produit ses effets.

Maroc : l’aéroport de Marrakech-Menara prend son envol

Zoubida Chambari, 35 ans, n’y prendra pas de vol, mais lèvera les

stores de la boutique dont elle est la gérante. Depuis décembre 2016,

elle est responsable de magasin dans la zone « Duty free » (hors taxes)

de l’aéroport de Marrakech-Menara, fraîchement rénové. “Ils ont ajouté

beaucoup de nouvelles destinations. Avec l’ouverture de ce nouveau

terminal, cet aéroport est devenu international. Avant en 2014, on avait

un seul magasin avec 12 salariés. Aujourd’hui, nous sommes environ

60 dans 3 magasins. J’ai senti que nous récoltions le fruit de notre 

travail”, témoigne-t-elle.

Financé à hauteur de 240 millions d’euros par la Banque africaine 

de développement, le 3ème programme aéroportuaire a permis la

construction d’un nouveau terminal de 57 000 m2, la création d’un

parking de 1 550 places et la mise à disposition de 12 nouveaux 

emplacements pour des avions moyen-courrier. Marrakech-Menara

fait aujourd’hui partie des cinq aéroports en Afrique à avoir obtenu 

le label carbone niveau 1.
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« Ça fait plus de 8 ans que j’ai commencé à travailler ici, raconte 

Zouhair Ftaita, coordinateur aérien. Il y avait un petit terminal là-bas. Il y

avait presque deux vols, trois vols c’est tout. C’est quelque chose de

nouveau pour nous ici. Avec le nouveau terminal, bien sûr qu’il y a 

une opportunité !  On espère qu’on va continuer à travailler comme ça.

On cherche à se stabiliser. Et puis avec la famille, les enfants, il y a des

responsabilités. Donc, ce nouveau terminal, c’est quelque chose de bien

pour moi », se réjouit-il. 

Marrakech figure parmi les destinations touristiques phares dans le monde. Avec un aéroport flambant neuf, son attractivité est davantage

renforcée. Cette dynamique profite à de nombreux secteurs de l’économie locale et régionale.

Renforcer l’intégration des pays africains en stimulant l’économie locale est une priorité de la Banque. En soutenant l’expansion et 

la mise à niveau du secteur des transports, la Banque africaine de développement contribue à faire du Maroc un véritable hub régional

et international.

Amina Kachich, contrôleuse aérienne, l’a tout de suite noté : “j’ai

constaté une hausse du trafic aérien ces dernières années, surtout

après la rénovation du nouveau terminal. Cela a eu un impact très 

important, notamment économique, parce que tout le monde travaille,

et particulièrement les hôtels, les taxis, les transports touristiques »,

souligne-t-elle. 
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Après avoir déposé ses enfants chez la nounou, Sabra Gmati se rend à son lieu de travail. Elle est employée par le laboratoire 

pharmaceutique « MEDIS » depuis maintenant huit ans. Une entreprise qui a ouvert ses portes en 1995, à Nabeul. Située dans la région

du Cap Bon, Nabeul est la capitale de l’artisanat Tunisien. Et pas seulement, elle est l’une des premières stations balnéaires du pays,

connue pour la beauté de ses paysages, la richesse de son agriculture et son potentiel industriel.

Ce potentiel, MEDIS l’a saisi en installant dans cette même ville, une unité de dernière génération qui produit des médicaments génériques.

En plus du tourisme, de l’artisanat et de l’agriculture, voilà qu’émerge, localement, un secteur de pointe qui crée de l’emploi qualifié, 

en particulier pour les femmes.

Sur un tout autre plan, ce sentiment de fierté est partagé par le directeur général de MEDIS, Nabil Saadaoui. Son entreprise a été financée

par la Banque africaine de développement, à travers le fond de capital développement AfricaInvest. « Ça nous a permis de développer

nos activités, de devenir le premier laboratoire en Tunisie et d’être un des premiers employeurs de la région. Et ça a permis de donner de

nouvelles perspectives aux enfants de la région. » explique Nabil Saadaoui. Entre 2005 et 2017, le nombre des employés du laboratoire

a bondi de 150 %.

Tunisie : soutenir des entreprises locales pour renforcer l’attractivité
des territoires

« La liberté et la dignité que MEDIS m’a apportées, je le ressens 

parce que je suis payée. Je suis libre car je fais ce que je veux avec mon

argent. J’ai ma dignité car je ne tends pas la main et ne demande 

rien à personne. S’il n’y avait pas MEDIS à Nabeul, ou une entreprise 

équivalente, je serais sans emploi et je resterais à la maison. » explique

Sabra Gmati.
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Et l’impact va au-delà la ville de Nabeul. Car grâce à cette production locale, la Tunisie a réduit sa dépendance aux importations de

produits pharmaceutiques. Produire sur place est donc un réel avantage pour le pays. A l’Hôpital « Habib Tameur », l’un des plus importants

de Tunis, les effets se ressentent.

« Je suis responsable du service de neurologie dans cet hôpital.

L’avantage d’avoir des laboratoires tunisiens, c’est d’abord l'accessi-

bilité des produits. Le coût du traitement est aussi un avantage. 

Troisièmement, ce sont des médicaments qui sont aussi efficaces 

que les médicaments importés” conclue Dr Maher Chtourou, chef 

de service à l’hôpital « Habib Thameur ». Avant d’ajouter : « Je suis 

optimiste pour l’avenir de la santé publique en Tunisie parce qu’il y a

plus de laboratoires qui font de la recherche et de l’innovation 

médicale. Cela contribue au développement du pays ».

Pour MEDIS, de nouvelles perspectives se sont ensuite dessinées 

pour ajouter encore plus de valeur ajoutée aux produits. “Le dévelop-

pement chez MEDIS passe bien évidemment par la production. [...] 

particulièrement dans les domaines d’activité de haute technicité 

et de valeur ajoutée et nous avons, fin 2017, inauguré la nouvelle 

unité d’oncologie et de bio similaire” se réjouit Nabil Saadaoui. 

En appuyant les entreprises performantes, la Banque contribue à 

asseoir les conditions d’une croissance durable et partagée.

VOIR FILM
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Au Maroc, la santé pour tous est une priorité

Loubna Karba, 32 ans, mère de deux enfants, remplit une fiche à la réception de l’hôpital public de Rabat, la capitale du Maroc. Elle s’y

rend pour soigner une blessure au bras. Loubna détient une carte d’assurance maladie, délivrée aux bénéficiaires du régime d’assistance

médicale (RAMED), qui lui permet d’accéder facilement aux soins de santé, sans être confrontée à l’obstacle des frais médicaux.

Loubna précise que l’administration « a ouvert un bureau spécifiquement

chargé de recevoir et d’orienter les détenteurs de la carte RAMED 

vers les différents services de l’hôpital ». La jeune femme fait partie des

22 millions de Marocains qui bénéficient de la Sécurité sociale. Cette

couverture maladie a été rendue possible par une série de réformes 

soutenues, depuis 15 ans, par la Banque africaine de développement

dans le secteur de la santé.

« La carte RAMED, c’est un accès aux soins libre et complet. Il n’y a

plus de contraintes pour faire des examens complémentaires. Les 

patients sont au cœur de nos préoccupations », souligne le médecin,

qui reçoit Loubna. « Cela ne dépend plus des moyens financiers 

des patients. C’est une très bonne chose pour ceux qui ont besoin

d’un traitement », se réjouit-il.
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Au Maroc, dix ans en arrière, le budget de l’État consacrait 6 % environ à la santé. L’accès aux soins médicaux était ainsi limité par la faible

couverture des régimes de protection sociale. En 2020, cette part a grimpé à 14,4 %. En 2014, un tiers (34 %) de la population disposait

d’une assurance maladie obligatoire ou, à défaut, d’une assurance privée. Aujourd’hui, deux Marocains sur trois (67 %) en bénéficient,

selon les autorités.

Depuis 2005, année de lancement des réformes dans le secteur de la santé, la Banque africaine de développement a mobilisé un total de

plus de 360 millions de dollars pour financer les trois phases du programme d'appui à la réforme de la couverture médicale. Ces 

efforts ont contribué à offrir une double protection, médicale et financière, aux populations les plus fragiles. Les résultats sont là : chute de

la mortalité infantile et maternelle et diminution de la prévalence des maladies contagieuses. Au total, les dépenses de santé financées par

l’État s’établissent, en 15 ans, à 18,6 milliards de dirhams marocains, soit plus de 1,9 milliard d’euros.

Dans cette même perspective, la Banque africaine de développement a, fin 2019, apporté près de 204 millions de dollars pour élargir 

la protection sociale, en particulier aux personnes en situation de handicap, aux enfants et aux femmes vulnérables dans les régions les

plus éloignées. Objectif : passer d’un taux de couverture de l’assurance maladie obligatoire de 62 % de la population en 2018 à plus de

80 % en 2023.

Ce nouveau programme permettra de construire un hôpital régional à Guelmim ainsi qu’un hôpital des spécialités à Ouarzazate, dotés

chacun d’une capacité de 140 lits. En parallèle, 144 unités spécialisées dans la prise en charge des personnes à besoins spécifiques

seront créées et une centaine de dispensaires ruraux verront leurs infrastructures et équipements mis à niveau. Ces unités seront équipées

en matériel de télémédecine permettant une prise en charge rapide et à distance des patients.

En investissant au Maroc dans le renforcement et l’élargissement de la protection sociale, la Banque contribue à améliorer l’accès de 

millions de Marocains aux services et infrastructures sociales de base dans les régions les plus enclavées. Avec une ambition à terme,

celle de permettre à tous d’accéder, partout, à des soins de qualité.

Aujourd’hui, l’urgence sanitaire mondiale engendrée par la pandémie de

Covid-19 a démontré l’importance de la santé dans l’action publique.

Cette priorité a toujours jalonné le partenariat entre la Banque et le

Maroc, avec une action qui contribue à renforcer la capacité du système

de santé et à garantir la couverture maladie des populations vulnérables, 

surtout en période de crise.
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Bright sunshine has replaced the rosy light of dawn. But Abel Gaber has no time to admire the view of Cairo on this spring morning. 

Now in his fifties, the agronomic engineer is too busy supervising his employees on his 130-hectare farm.

His is an unusual – and experimental – farm in the Egyptian

landscape, in the governorate of Al Qalyubia in Cairo. As 

he explains, “The farm is irrigated using treated wastewater

from the neighbouring treatment plant” in Gabal El-Asfar, 

the next-door district.

Designed to protect ecosystems and water resources, the

Gabal El-Asfar treatment plant received $58 million in funding

from the African Development Bank. It treats 2.5 million cubic

metres of wastewater every day, serving 12.5 million people. It

is now the biggest facility of its kind in Africa and the Middle

East.

Egypt’s Gabal El-Asfar wastewater project: a model for sustainable
development
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The plant has made a positive contribution to the development of 

economic activities in the region, especially agriculture. “Wastewater

that isn’t treated is lost. But we can create a real opportunity by using

wastewater to irrigate agricultural land, produce organic fertilisers and

generate electricity using the gas produced by the sludge,” explains

Heba Moustafa, who is responsible for electrical maintenance at the

plant.

For Abel Gaber, the project has been a resounding success. “This has

been so successful that we’re planning to set up a new farm in another

region. The annual production per half-hectare is 9 tonnes of fruit. 

We are keen to save water, and we’d like to see more treatment 

plants like this one, so that water is accessible to farms right across

the country,” he says.

Project manager Abdel Wahab Helmy worked on the development

and commissioning of the Gabal El Asfar plant.

The innovative system reduces both the plant’s carbon footprint and its electricity consumption. The plant has “five generators powered

by the gas, which produce up to 60% of the electricity needed to run it,” explains the 30 year-old.

“This is a unique project and the first sludge-treatment plant in Egypt. Lots of plants are trying to follow its example, by treating 

sludge and producing gas and ultimately, electricity,” he said. “It’s a very complex project. The African Development Bank offered us 

both the technical assistance and financial support we needed. We’re all working to the same end.”

Water is a prerequisite for any form of economic and social development in Africa. Protecting this scarce resource by protecting 

the environment is one of the Bank’s priorities in its work to improve the living conditions of millions of Africans.

VOIR FILM
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Un coup d’œil dans le four, un petit réglage du feu, Alune Mbodj contemple ses baguettes de pain en train de dorer. « Ce métier me 

plaît », lance-t-il en se retournant. « Avant de venir ici, je travaillais dans un village qui s’appelle Naima. C'est très dur de faire du pain 

là-bas parce qu'il n'y a pas d’électricité. Et ce n’est pas non plus facile de trouver de l'eau », soupire le boulanger trentenaire. « À Naima,

il y a un forage mais on est obligé d’aller prendre l’eau dans 10 à 15 bidons que l’on doit ramener à la boulangerie pour pouvoir travailler ».

Afin de poursuivre son activité, Alune a décidé de s’installer à Tarhil, un nouveau quartier de Nouakchott, la capitale mauritanienne.

Plus de dix ans en arrière, l’accès à l’eau courante manquait à Tarhil. Le projet « Aftout Essahli » a apporté une solution à ce problème

ces dernières années. Financé à hauteur d’environ 41 millions de dollars américains par le Fonds africain de développement (FAD), 

le projet a amélioré l’alimentation en eau portable de la capitale et garantit ses besoins en eau jusqu’en 2030. Au-delà de Nouakchott, 

le projet dessert également les populations rurales des localités traversées par le conduit de l’adduction d’eau à partir du fleuve 

Sénégal.

Mauritanie : le projet « Aftout Essahli » à Nouakchott améliore 
l’accès à l’eau potable et offre de nouvelles perspectives

« L’eau manquait dans les quartiers périphériques, en particulier 

dans le nouveau quartier Tarhil qui ne disposait d’aucun raccordement.

Avant, le quartier était alimenté par des citernes et un nombre important

de bornes fontaines », se rappelle Mahfoud Bavall, ancien coordinateur

du projet « Aftout Essahli ». Aujourd'hui, des milliers de foyers ont un

accès direct à l’eau potable, précise-t-il avec satisfaction.
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Près d’un million d’habitants de Nouakchott et sa banlieue ont

désormais accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisantes.

Leur quotidien en est métamorphosé. Pour Alune, le boulanger, 

« aujourd’hui, c'est plus facile de faire du pain ici. Pour trouver 

de l’eau, ce n'est pas difficile. À l'intérieur de la boulangerie, on a

maintenant des robinets. C'est bien plus facile que là où je travaillais

avant. »

Selon Tata Wadade, une habitante du quartier Tarhil, « tout le
monde en convient : le quartier s’est développé avec l’arrivée de
l’eau car les maladies étaient liées, pour la plupart d’entre elles,
à la mauvaise qualité de l’eau des puits. » 

Malick Blafir, un pharmacien qui habite dans le quartier, constate
que l’eau potable a fait disparaître les maladies hydriques : « On
voit clairement que les choses ont changé. Nous n'avons plus
de cas de maladies hydriques récurrentes. C’est ce qu’il nous
fallait », acquiesce-t-il, saluant la baisse de la prévalence de ces
maladies et des dépenses de santé liées.

« Quand on a accès à l’eau potable, on peut tout faire, et de nombreuses opportunités se présentent », affirme Lagdaf Ould Ahmed, 

habitant de Tarhil. L’accès à l’eau potable a ainsi favorisé le développement économique et social à Nouackhott. De nouveaux 

investisseurs affluent, notamment dans le bâtiment et les travaux publics. « L’accès à l’eau potable est une bénédiction, témoigne 

MohammedAbderrahmane, cimentier installé dans le quartier, dont l’activité a progressé grâce à cela. Avant, les gens ne pouvaient tout

simplement pas construire. » Sans eau, pas de développement possible. En contribuant à améliorer la qualité de vie des populations en

Mauritanie par l’approvisionnement en eau potable, la Banque africaine de développement favorise les conditions d’un développement

durable et partagé.
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C’est un chantier gigantesque à 120 kilomètres de Marrakech : la perforation du barrage Al Massira alors qu’il est toujours en exploitation.

Il s’agit du deuxième réservoir d’eau du Maroc qui retient plus de 2,6 milliards de mètres cubes. Objectif : acheminer l’eau vers des

stations de traitement jusqu’à la ville ocre. « Ce barrage ne disposait pas de prise d’eau pour être raccordé, explique le directeur général

de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi. Les études ont démontré que la meilleure solution

était de procéder à sa perforation. Cette opération, qui est une première en Afrique, nous permet d’avoir un important débit de sept

mètres cubes par seconde. »

Véritable prouesse technique, le modus operandi de l’opération consiste à 

perforer pour installer une prise d’eau sur la paroi du barrage en activité. « C’est

un véritable exploit que de percer un barrage alors qu’il donne toujours de l’eau.

Imaginez un peu la difficulté de la manœuvre ! C’est une réussite pour la Banque

et pour l’ONEE », assure fièrement le directeur général de la Banque africaine

de développement pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’un programme de renforcement de l’accès

à l’eau potable de la ville de Marrakech. Un projet financé par la Banque africaine

de développement à hauteur de près de 150 millions d’euros. In fine, quelque

deux millions d’habitants de Marrakech en bénéficieront.

Durant les dernières décennies, l’important développement urbain et touristique

de la cité a généré une demande en eau de plus en plus croissante. L’enjeu 

est de taille : sécuriser l’accès à l’eau dans une région où cette ressource 

stratégique se fera de plus en plus rare à l’avenir.

Maroc : première en Afrique, la perforation du barrage Al Massira
répond au défi du stress hydrique
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Pour assécher la zone de percement, un important ouvrage 

d’étanchéité a été érigé sur la paroi du barrage : un batardeau de 

40 mètres de hauteur qui pèse plus de 250 tonnes. Cette étape a

nécessité des travaux sous-marins pour dégager un important 

volume étanche. 

Un autre défi de taille a consisté à réaliser un conduit d’un diamètre

de 2,5 mètres et d’une profondeur de dix mètres dans la paroi en

béton du barrage. « J’ai en mémoire la complexité des travaux. De

nouveaux défis techniques s’imposaient aux équipes et pour lesquels

il fallait innover pour trouver des solutions », explique la représentante

résidente de la Banque pour le Maroc, Leila Farah Mokaddem. 

… Pour perforer et extraire un bloc en béton armé de cent
tonnes

La phase la plus délicate de l’opération a consisté à extraire un noyau

central de près de cent tonnes. « Extraire un bloc d’une centaine de

tonnes dans des conditions optimales de sécurité et d’étanchéité et sans

incident, c’est exceptionnel, reconnaît Leila Farah Mokaddem. Ici, nous

sommes bien au-delà du simple rôle de bailleur de fonds. Nous sommes

une banque de solutions. »

Pendant plusieurs mois, des experts marocains et internationaux et des 

dizaines d’ingénieurs, de plongeurs et de techniciens se sont succédé

pour relever ce défi colossal.

« C’est une opération qui a permis la perforation du béton armé sur une longueur de dix mètres. Elle a nécessité des études très spécifiques

en matière de stabilisation de structure. Et c’est vraiment unique ! », souligne le directeur général de l’ONEE.

VOIR FILM

Bâtir un « édifice » d’étanchéisation haut comme un 
immeuble…
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Dupliquer l’expérience en Afrique

Cette solution technique a fait ses preuves. Elle peut être aujourd’hui généralisée, estime Mohamed El Azizi pour qui « cette exceptionnelle

opération doit être dupliquée au profit d’autres barrages au Maroc et dans d’autres pays africains. C’est notre rôle de banque de 

développement que de le faire afin que des millions d’Africains sur le continent puissent en bénéficier. »

Depuis les années 1970, la Banque africaine de développement et le Maroc ont développé un partenariat stratégique dans le secteur de

l’eau. « Depuis une cinquantaine d’années, nous agissons main dans la main avec l’ONEE. Plus de quinze millions de Marocains, dans

une trentaine de villes à travers le Royaume, ont bénéficié de ces projets d’eau et d’assainissement. », se réjouit Leila Farah Mokaddem.

La Banque a ainsi financé quinze opérations pour un montant de plus de 1,3 milliard de dollars américains. « Notre partenariat est qualifié

d’exemplaire par les experts, les bailleurs de fonds et les organisations internationales, se félicite le directeur général de l’ONEE. Je salue

le professionnalisme des équipes de l’ONEE et de la Banque africaine de développement, qui ont relevé des grands défis pour mettre en

œuvre de grands projets. Je rends aussi hommage à tous les membres du Conseil d’administration de la Banque qui nous ont toujours

écouté et accompagné. »

Car sans eau, rien n’est possible. En contribuant, par l’approvisionnement en eau potable, à améliorer la qualité de vie des populations

au Maroc, la Banque africaine de développement bâtit les conditions d’un développement durable et inclusif.
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As the early morning sun lights the roofs of Damietta, the Egyptian city’s streets begin to come alive. Children are off to school, motorbikes

fill the avenues, and shop doors begin opening to welcome their first customers.

Egypt : the furniture industry generates jobs and wealth in Damietta

It is early in the morning, but the excitement can already be felt in 

the “Masoud Elkholy Furniture” workshop. Forty people work in the

3,000 m2 building, starting up machinery to create wooden furniture.

Along with his two brothers, Elsaied Elkholy runs Masoud Elkholy 

Furniture, the brand founded by his father.

“My father started this workshop. Today, my two brothers and I manage

the company. Business has never been better. We’ve progressed 

a lot over these past ten years,” general manager Elsaied explains.
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Since 2009, this furniture brand has grown considerably, and its revenues have literally quadrupled. This growth is due in part to the

support program for micro, small and medium enterprises (MSMEs) financed by the African Development Bank. “The Bank has let us

participate in three trade exhibitions. That’s given us the opportunity to show our work and opened doors for new sales,” says Elsaied 

Elkholy. “We are faced with many challenges, and the biggest is the lack of experience in design. I build a product that meets my clients’

needs. I have to be up on the latest trends to increase my ability to market my products …” he continues.

In Egypt, the vast majority of the private sector consists of MSMEs. They employ nearly 80% of the country’s working population. 

“Damietta represents one of the largest groups in the Middle East and North Africa. Ninety percent of its population works in the furniture

industry. Our goal is to sustain these businesses and develop this industry in Damietta,” emphasizes Mohamed Rashad, local representative

of the Egyptian Development Agency for MSMEs.

And as for design, thanks to the project, local skills have become 

available. Twenty-year-old Mena Elgalmi, a graphic artist, says, 

“Because of this project, I’ve been able to participate in a workshop

and learn more about woodworking. One day, I hope we reach the

stage where we can supervise our own creations. 

My daughter already likes designing and looking at the images of 

what we’ve created … I think she has a future in this field.”
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Entrepreneurs in Damietta are among many. Working alongside the Egyptian authorities since 2003, the Bank has contributed by offering

consulting services, financing and technical assistance to Egyptian entrepreneurs. The goal is to free up the private sector’s potential to

create wealth and jobs.  
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Maroc : la station d’Oum Azza alimente en eau potable plus de
cinq millions de personnes sur l’axe Rabat-Casablanca

« On ne peut pas imaginer la construction d’une nouvelle ville 

sans eau. Impossible de cuisiner ou de se laver sans eau, énonce-t-il.

Dieu merci, il n’y a pas de problème d’eau ici. Aujourd’hui, trois 

châteaux d’eau alimentent notre ville. Et nous avons pris l’habitude de

réduire notre consommation d’eau, conscients de son importance », 

raconte-t-il.

Chef de projet à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable

(ONEE), Mohamed Touahri a contribué à la construction et à la mise

en exploitation de la station d’Oum Azza. « C’est une station de 

pompage, de préchloration et de traitement qui assurera l’alimentation

en eau potable de toute la région entre Rabat et Casablanca jusqu’en

2030 », explique cet ingénieur d’une quarantaine d’années.

La zone côtière entre Rabat et Casablanca regroupe la plus forte concentration démographique du Maroc. Les villes y connaissent un

développement urbain et industriel importants. L’augmentation de la demande en eau a amené les autorités à planifier le renforcement,

à long terme, de l’approvisionnement en eau potable. La Banque africaine de développement y a contribué en finançant, pour 140 millions

d’euros, la station d’Oum Azza qui alimente, en eau potable, plus de cinq millions de personnes.

Ahmed Attari est devenu propriétaire d’un appartement Tamesna, une commune située à une vingtaine de kilomètres de Rabat, qui a émergé

pour absorber le surcroît de population de la capitale marocaine. Ses dizaines de milliers d’habitants sont aujourd’hui approvisionnés en

eau potable par toute nouvelle station d’épuration d’Oum Azza, construite grâce à un soutien de la Banque africaine de développement.

Ahmed, fonctionnaire à la quarantaine, ouvre les portes de son « trois pièces ». Il rejoint sa femme et ses filles, assises autour d’une table

du salon, pour partager un thé.
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« Quand on parle d’un débit de cinq mètres cube par seconde, ce sont 5 000 litres par seconde ! C’est considérable et techniquement

compliqué à mettre en œuvre, du montage financier jusqu’à la réalisation… », explique Mohamed Touahri. « Sans l’appui financier de la

Banque africaine de développement et son accompagnement tout au long du processus de réalisation, nous n’aurions pas atteint ce 

niveau satisfaisant », se félicite le chef de projet.

Depuis plus d’un demi-siècle, la Banque africaine de développement et le Maroc travaillent en parfaite osmose dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement à travers un partenariat stratégique. La Banque a ainsi financé 15 opérations pour un montant de plus de 

1,3 milliard de dollars américains. Cela a permis à 15 millions d’habitants d’une trentaine de villes à travers le Royaume de bénéficier

d’une amélioration des systèmes d’adduction et de distribution d’eau.

Cet effort national se poursuit avec une nouvelle vision impulsée par le Maroc dans l’accès à l’eau. Il s’agit du programme national prioritaire

d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Doté de 115 milliards de dirhams marocains, soit plus de 10 milliards

d’euros, il vise à l’amélioration de l'offre hydrique par la construction de barrages, la gestion de la demande et la valorisation de l'eau, 

notamment dans le secteur agricole, et le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural.

En contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des populations au Maroc par l’approvisionnement en eau potable, la Banque africaine

de développement favorise les conditions d’un développement durable et partagé car, sans eau, il ne peut y avoir de développement.

Ayoub Serrar, 24 ans, est jeune technicien à l’ONEE. Il a su saisir une

opportunité offerte dans le cadre de ce projet en rejoignant, dès la fin

de ses études en 2017, les équipes d’Oum Azza. « J’ai entendu 

parler d’un concours de recrutement de techniciens spécialisés dans

l’eau et l’assainissement. Je fais partie des premiers à être retenus. Je

suis heureux d’avoir été choisi pour travailler à la station de traitement

d’Oum Azza », se réjouit Ayoub. « La population est en croissance au

Maroc. Ce projet est venu répondre à ses besoins », poursuit le jeune

technicien.
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The sun has barely risen on the seaside village of Baltim, 200 km north of Cairo and twenty-year-old. Ahmed Abdel Salam is already at

his laboratory - a start-up factory that has since 2019, been producing fish feed for supply to aquaculture businesses in the Delta region.

From atop a ladder, Ahmed observes a school of tilapia swimming in an experimental fishpond: their appearance, taste, size and weight

are all evaluated to guarantee the quality of his powdered tilapia protein, produced from recycled organic waste. 

“It’s been a year since I created my own fish food business with the equivalent of $20,000 seed money from my pocket. This adventure

wasn’t easy at first. In March 2019, when I started, only one fish farm was interested in my product. Now, I have six other customers. My

revenue has jumped 25%, and it’s still growing,” Ahmed said with smiles.

To meet the growing demand for the product, he hired ten additional employees. “We’ve gone from five to 15 employees in just a few

months,” he said. The reason for his success is that his feed costs ten times less than competitive products and also boost fish productivity

by about 5% more than the average production because of its high nutritional value, he explains.

In Egypt, young innovators are transforming Africa’s future 
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Ahmed is part of a group of 45 young entrepreneurs supported 

by the “Leeha 2eema” (literally, “It has a value”), a waste management

scheme which helps small and medium-sized enterprises (SMEs) 

specializing in the recycling of industrial waste. The program is funded

with $2 million from the African Development Bank through the Middle

East and North Africa Transition Fund. 

As part of the assistance package, Ahmed received training in 

entrepreneurship, covering the development of a market study, 

designing a business plan and building a business network. He 

also undertook a study trip to South Korea, funded by the African 

Development Bank. As a result, Ahmed, who began as a young 

researcher in a university laboratory a few years ago, now directs a 

flourishing agribusiness providing the local market with fish food with

plans to exporting the product to the rest of Africa and China.

And he’s not the only one. A few years ago, Abdel Rahman Fahm, then an engineering student at the university, also enrolled in the 

program. He had helped to mobilize 150 young people from 20 Egyptian universities to participate in workshops on entrepreneurship in

industrial waste recycling. That was when Abdel Rahman got his idea: “After receiving this training, I stopped my engineering studies and

joined the army for a year for my compulsory military service. But the idea of creating my own business never really went away. With some

friends, we created ‘YouthinkGreen,’ a consulting firm specializing in working with entrepreneurs in waste management and recycling,”

he says.

YouthinkGreen’s employees increased from 4 in 2016, to 20 in 2019 and the company’s annual revenue is now more than $100 000. 

The firm has formed a dozen partnerships with public and private entities, funders, and international organizations. The company now

accompanies a new group of young entrepreneurs. Abdel Rahman’s work has become recognized around the world. The United Nations

regularly invites him to meetings on climate change. His name is also on a list of candidates who may one day become the 17 global

youth ambassadors on the subject.
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