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PROGRAMME D'ASSISTANCE A LA GESTION DU SECTEUR ENERGETIQUE (ESMAP) 

OBJECTIFS 
Le Programme d'assistance a la gestion du sedeur energetique (ESMAP) est un partenariat global d'assistance 
technique gere par la Banque mondiale et soutenu par des bailleurs de fonds bilateraux. La mission 

dlESMAP est de promouvoir le r61e de I'energie dans la reduction de la pauvrete et la croissance economique 

dans le respect de I'environnement. Son action couvre les economies a faible revenus, emergentes et en 

transition et contribue a atteindre les objectifs internationaux de developpement. ESMAP offre son savoir- 

faire sous la forme d'assistance technique gratuite, d'etudes specifiques, de services de conseil, de projets 

pilotes, de creation et de dissemination des connaissances, de formations, ateliers et seminaires, de conferences 

et tables rondes, et de publications. ESMAP concentre ses activites sur les quatre themes-cle suivants: 

securite energetique, energies renouvelables, energie et pauvrete, et efficacite des marches et gouvernance. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
ESMAP est gouverne par un groupe consultatif (GC diESMAP) compose de representants de la Banque 

mondiale, d'autres bailleurs de fonds, et d'experts en developpement originaires des regions beneficiant 

des activites d1ESMAI? Le GC dtESMAP est preside par un Vice President de la Banque mondiale et conseille 

par un groupe consultatif technique (TAG) d'experts independants, qui passe en revue la strategie, le plan 

d'action et les realisations du Programme. Pour mener a bien ses activites, ESMAP s'appuie sur un groupe 

d1ing6nieurs, de planificateurs energetiques et d'economistes de la Banque mondiale et de la communaute 

de I'energie et du developpement dans son ensemble. 

FINANCEMENT 
ESMAP est un partenariat du savoir soutenu par la Banque mondiale et les bailleurs de fonds publics 

dlAllemagne, de Belgique, du Canada, du Danemark, de Finlande, de France, de Norvege, des Pays-Bas, 

du Royaume-Uni, de Suede et de Suisse. ESMAP beneficie egalement du soutien de bailleurs de fonds 

prives ainsi que d'une serie de partenaires dans la communaute de I'energie et developpement. 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Pour de plus amples informations, une copie du rapport annuel drESMAP ou des copies des rapports de 

projet ESMAP, visitez le site Internet dtESMAP (www.esmap.org) ou contactez ESMAP par courriel 

(esmap@worldbank.org) ou par courrier: 

ESMAP 

c/o Energy and Water Department 

The World Bank Group 

1 8 1 8 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433, U.S.A. 

Tel.: 202.458.2321 
Fax: 202.522.301 8 



Aniali Shanker and Associates 
IED, France 

Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) 
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AVANT PROPOS 

La premi6t-e phase de I'etude, dite etude de cadrage, a consiste 6 estimer le potentiel d'economies d'energie 

et de fluides realisables dans les unites industrielles et leur rentabilite. L'objectif specifique de cette phase 

etait d'examiner la viabilite de IZDIHAR en tant que structure de gouvernance locale, initiatrice et porteuse 

d'un proiet de developpement durable impliquant I'ensemble des acteurs concernes par la modernisation 

de la zone industrielle (autorites, entreprises, habitants des bidonvilles ou operateurs de services). 

La seconde phase a permis de mettre en evidence les conditions de faisabilite et de confronter les demarches 

envisagees avec la realite, a travers des projets pilotes. Ce travail a conduit au montage d'un programme 

de mise en ceuvre etendu a I'ensemble de la zone industrielle, qui est la plus importante du Maroc. Cette 

initiative bendficie des accords de principe pour un cofinancement de la part du GEF (Medium Size Project) 

et du FFEM (Fonds Franqais pour IIEnvironnement Mondial). Enterine par le Comite de Pilotage de fevrier 

2002 preside par le Wali du Grand Casablanca, le programme pourrait demarrer au second 

semestre 2002. 
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RESUME - CONCLUSIONS 

Description du contexte 

Etendue sur plus de 400 ha et comptant aujourd'hui plus de 500 unites industrielles, la Zone industrielle de 

Sidi Bernoussi-Zenata (ZISB), b Casablanca, est la plus importante et la plus ancienne aire d'implantation 

d'entreprises du Maroc. Tous les secteurs economiques y sont represent& (35% textile, 30% chimie 

parachimie, 20% mecanique, 10% agroalimentaire). On y trouve des unites de taille variees - de 20 a 

500 employes -tout a la fois des usines souvent somptueuses et certifiees IS0 9002, des unites manufadurieres 

plus modestes, des terrains vagues devenus decharges sauvages de gravats et autres dechets industriels. 

Cette zone offre le spectacle desolant des voiries et reseaux en decrepitude, mais aussi de nombreuses 

poches de bidonvilles, occupes par pres de 1 020 menages, soit pr&s de 7 500 personnes. Ils constituent 

le principal reservoir de main d'ceuvre pour les entreprises manufacturieres de cette zone. 

Une forte originalite de la zone industrielle de Sidi Bernoussi-Zenata est la constitution, en 1997, de IZDIHAR, 

Association des operateurs economiques de la zone industrielle. C'est face a la situation de degradation des 

infrastrudures et a la difficult6 b mobiliser les pouvoirs publics pour mettre 6 niveau cette zone que quelques 

industriels ont pris I'initiative de la constitution de cette association, plate-forme de dialogue avec les pouvoirs 

publics et les partenaires de la zone industrielle. IZDIHAR a ete un veritable pionnier duns ce type d'initiative, 

qui s'inscrit auiourd'hui tres clairement dans I'orientation strategique du Ministere de I'lndustrie, du Commerce 

et des Mines (MICEM) du Maroc. Ce Ministere entend ainsi favoriser la necessaire gestion privee des zones 

industrielles afin qu'elles offrent des infrastrudures et des services de meme niveau que ceux de la concurrence 

internationale. 

L'Association IZDIHAR a demande un soutien du programme ESMAP pour etudier des approches de la mise 

6 niveau de la Zone Industrielle. La demande dllZDIHAR s'est inscrit dans la realisation de son plan d'adions 

prioritaire : 

a) mise a niveau de la zone industrielle et de ses entreprises ; 

b) problematique environnementale et sociale que constitue I'existence de 10 poches de bidonvilles 

comprenant plus de 1 000 menu! ges et 7 500 personnes. 
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c) Pour satisfaire ses besoins et assurer la perennite du r61e d'intermediation entre les besoins des 

industriels de la zone et les services publics offerts, il en decoule un besoin de renforcement de la 

gouvernance locale d'lZDIHAR. 

Le projet sur les plans technique, social et environnemental 

Ce soutien est intervenu sur financement fran~ais (Affaires BtrangBres), dans le cadre du programme 

(( ESMAP )) (Energy Sector Management Assistance Program) de la Banque mondiale. II a permis d'etudier 

a la fois le volet technique de ctmise 6 niveau energie-environnement))' specifiquement les economies 

d'energie et d'eau dans les entreprises, et la problematique des bidonvilles et le relogement de leurs 

habitants. Un cofinancement de I'ADEME a permis de valider les approches proposees a travers une 

phase-pilote. 

L'etude de cadrage a cerne le contexte institutionnel, social et environnemental de la zone industrielle, eta 

etudie la faisabilite d'un programme d'exploitation des gisements d'economie des fluides (eau, air, energie) 

visant a terme tout a la fois la rationalisation des modes de production et la maitrise de leur impact 

environnemental, 

Resultats de I'etude sur le plan technique 

Evaluation du potentiel d'economie df6nergie et d'eau : La zone industrielle compte environ 700 entreprises 

dont environ 50% sont clients du reseau de Basse Tension et 50% des clients du reseau de Moyenne Tension 

(industriels de taille relativement importante). 35 entreprises ont fait I'objet de diagnostics eau-energie 

representant une consommation de 123 GWh par an soit 29% de la consommation electrique des clients 

MT de la ZISB. 

a) En faisant I'hypothese d'une proportionnalite equivalente entre sources d'economies exploitables et 

besoins d'investissements pour les realiser entre Ii8chantillon des 35 entreprises et I'ensemble des 

clients du reseau MT, il en ressort : (i) un besoin d'investissements de 23 millions DH et une periode 

d'amortissement brut de 14 mois ; (ii) un besoin d'investissement de 84 millions de DH pour I'ensemble 

des clients MT de la zone, permettant des economies annuelles estimees a 68 millions DH, avec une 

periode d'amortissement de moins de 2 ans.' 

b) Les priorites qui se dkgagent sont les suivantes : (i) pour les consommations de combustibles en 

chaudieres et chaufferie : de meilleurs contr6les de combustion et des purges, et un meilleur retour 
des condensats ; en distribution/utilisation de vapeur : isolation, purgeurs, pour les consommations de 

combustibles en direct (fours, sechoirs, etc.) : la mise en place de systemes de gestion de I'energie et 

I'amelioration de I'isolation ; (ii) pour les consommations dt6lectricit6, des actions ciblees sur I'air 

I lo methode d'opproche est decrife plus ovont ou chopitre 2.1 et les resultots sonf repris ou chopitre 2.11. 
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RESUME - CONCLUSIONS 

cornprim6, une optirnisation tarifaire, la rnise en place de Moteurs B Vitesse Variable, la rnise en place 

de syst6rnes de gestion de It6nergie ; [iii) pour les consornmations d'eau : la rationalisation de la 

gestion de Iteau duns les processus et les services avec comptage des consornrnations. 

c) Le potentiel a court terrne. 

Tableau 1 : Potentiel d'economie d'energie a court terme 

Economies (DH) % facture Facture (DH) lnvestissernent periode 

(DH) d'arnortisse- 
rnent 

Economies d'eau 
Total Echantillon 3 930 600 18,51% 21 235 735 4 381 000 14 
Total clients MT 12 216 182 18,51% 66000000 13616011 13 

Action d'air comprime 
Total Echantillon 1 285 000 2,29% 56 036 127 2 420 000 2 3 

Action d'eclairage 
Total Echantillon 

Ajustement facturation 
Total Echantillon 1 331 500 1,08% 122788215 1 688 000 16 

Action process 
Total Echantillon 2 485 250 4,80% 51 733 088 3 105 000 15 

Action froid 
Total Echantillon 966 000 3,89% 24 81 4 498 2 600 000 33 

Toutes actions electricit6 
Total Echantillon 6 161 750 5,02% 122 788 21 5 9 81 3 000 19 
Total clients MT 29 500 000 7,01% 421 000 000 46 980 728 19 

Thermique chaufferie 
Total Echantillon 3 009 300 8,68% 34 671 756 1 987 000 8 

Thermique process 
Total Echantillon 7 01 5 000 16,33% 42 967 231 6 570 000 12 

Thermique vapeur 
Total Echantillon 1 265 000 8,13% 15 563 554 1 310 000 13 

Toutes actions thermique 
Total Echantillon 11 289 300 18,63% 60 593 756 9 867 000 10 
Total clients MT 26 700 000 29,67% 90 000 000 23 336 159 10 

TOTAL ECONOMIES D'ENERGIE ET D'EAU 
Total Echantillon 21 381 650 10,45% 204 61 7 706 24 061 000 14 
Total clients MT 68 416 182 1 1,86% 577 000 000 83 932 898 15 



Pour valider la demarche proposee, deux operations pilotes ont 6th conduites a terme, selon une demarche 

progressive d'accompagnernent des industriels jusqu'a la realisation des in~estissements.~ Cette demarche 

a grandement beneficie de la credibilite accordee par les partenaires a I'association IZDIHAR, car convaincre 

les industriels de depenser pour econorniser est difficile. On peut en esquisser les principales etapes : 

a) La premiere 6tape est pr6-contraduelle. Elle consiste en un diagnostic rapide du potentiel d'economies 

dans I'unite industrielle. II sert de base a une proposition de contrat d'assistance technique qui est 

remise a I'industriel, maitre d'ouvrage. Ce contrat dlAssistance a Maitrise d'ouvrage est tripartite 

entre I'industriel, le prestataire et IZDIHAR. II definit les prestations et leur coirt jusqu'a la reception des 

travaux et enterine le concept de participation au fonds environnemental et social. 

b) La phase d'avant proiet consiste a produire, a I'aide d'un audit instrumente, un document d'avant 

projet detail16 decrivant les investissements envisages et les economies escomptees, accompagne 

d'un programme hierarchise des travaux. Le coirt global de cette phase est de 5% du rnontant des 

investissements cernes en phase de diagnostic. Le principe est que la moitie soit versee par I'industriel 

(dont une moitie a la signature de la convention et I'autre a la remise du rapport d'APD). 

c) En phase de proiet, les prestations consistent en la redaction du Dossier de Consultation des Entreprises, 

I'Assistance 6 la Passation des Marches et le Suivi des Travaux y compris du Monitoring. Le coirt global 

de cette phase est de 10% du montant des travaux retenus. Le principe est egalement que la moitie 

soit versee par I'industriel des que le programme des travaux est retenu, le solde a la reception des 

travaux. 

Des investissements de I'ordre de 1,8 millions de DH sont en cours de realisation pour des economies 

annuelles de I'ordre de 1,3 millions de DH dans deux usines pilotes : lfriquia Plastic - du secteur de la 

plasturgie et Bonneterie lndustrielles Lancelotti (BIL) du domaine du textile. La demarche decrite ci-dessus y 

a 6th appliquee et validee jusqu'a son terme. 

Resultats de l'etude sur le plan social et environnementale 

La plupart de ces bidonvilles - dont les premiers habitants dtaient d'anciens ouvriers agricoles travaillant 

dans des fermes occupant initialement la zone - datent de la periode du protedorat, comme en temoignent 

leur denomination (Jeanne, Joseph, Valentin, etc.), probablement en reference aux proprietaires fonciers 

de I ' epoq~e.~  

a) Les menages ont gratuitement acces aux reseaux (eau potable, electricite, etc.), par des branchements 

clandestins ou mis 6 disposition par la Commune, laquelle legitime d'une certaine maniere la situation 

actuelle ; 

voir le chapitre 4 pour de plus omples details. 
Afin de cerner les dynomiques historiques et socioles dons les bidonvilles une enquPte o ete reolisee, dont lo methode et les resultats sonf 

presenMs ou chapitre 2.16. 
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b) En I'absence de solutions de relogernent compatibles avec les niveaux de revenus et d'epargne des 

habitants des bidonvilles et de rnecanisrnes de concertation transparents, ce statu quo ne peut que 

durer et une cohabitation faussement pacifique regne entre le millier de menages repertorie, les 

industriels de la Zone, les elus locaux et les Autorites prefectorales. 

c) Les resultats d'une enqugte aupres d'un echantillon de plus 60% des foyers concernes ont montre que 

ces farnilles ne faisaient pas partie des plus pauvres en terrnes de revenus et de niveau d'kquipernent. 

II n'en ressort pas rnoins une forte volonte de demenager liee a un fort desir d'arnelioration des 

conditions de vie : augmentation de la taille de I'habitation, des conditions de salubrite pour certains 

(Iiee aux inondations en periodes de pluie), et, suivant les cas de figure, par un desir de rneilleur 

acces a des services tels I'ecole, les transports urbains, etc.; en rnatiere de logernent, les souhaits vont 

du terrain loti (40%), a I'appartement en habitat collectif (avec environ 30%) ou a une rnaison individuelle 

(environ 30%). 

d) Les taux de rnobilite constates sont extrgmernent eleves : plus de 80% de nouveaux arrives duns 

certains bidonvilles. La surenchere et le prix eleve de la baraque (pouvant atteindre 100 000 DHs) 

sont des indicateurs qui attestent, rnalgre cette situation globalement conflictuelle, de I'atirait paradoxal 

des bidonvilles de la zone. 

En s'appuyant sur les programmes de relogement existant au Maroc4 et sur une institution de financement 

specialisee, le CIH, le premier enjeux se trouve duns la rnise en place d'un processus de concertation 

impliquant les differents acteurs concernes : industriels, Blus, locaux, Autorites locales, organisrnes Sous 

Tutelle de I'Etat, habitants des D o u ~ r s . ~  

Blocages et enseignements 

Les blocages a la realisation d'operations de maitrise de I'energie ne sont pas a chercher du c6te d'une 

faible rentabilite des investissernents ou de I'absence d'instruments de financements. Les barrieres identifiees 

a leur diffusion duns les unites industrielles peuvent se synthetiser comme suit6 : 

a) Besoin de plus arnples informations et de convaincre sur les enjeux reels attaches a ce type 

d'investissernents, pour les dirigeants des entreprises et non pas en terrnes de sensibilisation generale ; 

b) Les banques marocaines disposent de nornbreux instruments de financement (preparation, credits, 

garanties), mobilisables pour la mise a niveau technique et environnernental des procedes industriels. 

Ils sont insuffisamrnent mobilises, probablement du fait des banques elles-rnemes, plus soucieuses 

d'entretenir leur clientele que de porter appui aux agents economiques. II y a donc un grand besoin 

d'accornpagnement des industriels depuis la redaction des avant projets detailles (APD) jusqu'au suivi 

des travaux pour garantir la bonne issue de ces actions et credibiliser la rnethode aupres de la 

Ce secteur souffre ou Moroc de lo rnultiplicite des octeurs et initiatives, rendont lo negociotion porticulierement cornplexe - voir chopitre 3.43. 
Molgre des efforts importants, oucune solution concluonte n'a pu dtre opportee a une opproche du relogernent. Le secteur foit ou Moroc appel 

a une reflexion opprofondie et toute action, mdme pilote ou niveou de lo zone industrielle, doit s'inscrire dons les dynamiques temporelles et les 
orientations notionoles. 

Elles sont detaillees ou chopitre 3.1 du rapport principal. 



diversite des acteurs concernes (acteurs institutionnels, elus, banques, organismes professionnels et 

sociaux etc.) ; 

c) Besoin de mobilisation des prestataires specialises dans la gestion des services energetiques et des 

fluides et de preparation minutieuse des cahiers des charges correspondant au niveau d'engagement 

qu'ils sont prBts a assumer : il est manifeste w e  Itabsence de prestataires capables de proposer une 

offre integree est un veritable frein a la realisation de ces operations. 

Les enseignements 6 tirer de ces proiets pilotes sont les suivants : 

a) Le temps de prise de confiance des industriels a materialiser la signature de la convention dtAssistance 

a Maitrise d1Ouvrage, comme d'ailleurs des prises de decision 6 toutes les etapes, est tres long. II peut 

stetendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En effet, le theme de la maitrise des 

consommations de fluides est loin de pouvoir constituer une priorite pour des dirigeants d'entreprises, 

duns un contexte de faible operationnalit6 des intermediaires institutionnels, financiers ou sociaux. 

Largement livres 6 eux-mgmes, les industriels assurent pour une large part le fonctionnement et le 

developpement de leurs entreprises sur leurs ressources propres. 

b) Duns ce contexte, il est comprehensible que les industriels soient conduits a n'investir que dans une 

partie du programme des travaux preconises. Leur decision illustre tres clairement leur souci de 

proceder progressivement, en s'essayant dans un premier temps sur des operations les moins lourdes. 

c) Au niveau de I'offre de services, il est revelateur qu'aucune reponse globule n'ait 6tB enregistree. 

Ceci illustre bien le fait que les interlocuteurs dont I'interBt a pu Btre retenu interviennent dans une 

optique de fourniture d'un equipement avec eventuellement un service de maintenance associt.. De 

fait, I'obligation de rediger des dossiers d'appel d'offres (DAO) sous une forme unique, en particulier 

en terme de lourdeur administrative identique, que ce soit pour les lots de fourniture d'equipements 

importants que pour des lots plus Iegers, stav&re Btre un obstacle important a I'obtention de reponses 

adaptees. 

Gouvernance locale 

La forte originalite de I'approche est de prendre appui sur une structure locale, I'association des operateurs 

Bconomiques de la zone industrielle de Sidi Bernoussi-Zenata , avec un interst partage entre les operateurs 

et I'association et mBme les pouvoirs publics. Les premiers y trouvent un appui et une skurite pour la mise 

en oeuvre d'un proiet de modernisation de leurs entreprises et de leur environnement. Cassociation IZDIHAR 

y developpe ainsi une legitimite fonctionnelle vis-a-vis des acteurs institutionnels locaux et centraux pour 

lesquels elle prksente un potentiel d'intermediation pour apporter des solutions 6 des problemes remanents 

qui affectent la competitivite des entreprises. Elle devient le porte-parole des operateurs 6conomiques vis- 

a-vis des pouvoirs publics. Ces derniers pourront ainsi profiter de IZDIHAR pour mieux travailler au 

developpement et a la mise a niveau de cette importante zone industrielle par la fourniture de meilleures 

services mieux adaptes aux besoins des operateurs. Cette association se trouve ainsi confortee dans une 

dynamique de gouvernance locale, comptable des interBts de I'ensemble des operateurs de la zone et 

entre autres des habitants et des employes duns la zone industrielle comme de ceux des colledivit6s ou des 

entreprises concessionnaires, gestionnaires des r6seaux d'eau, d'assainissement et d'electricite. En outre, 
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une contribution des industriels au Fonds Environnemental et Social (FES), permettra d'apporter les 

financernents initiaux requis pour lancer des operations a caractere environnemental et social plus large. 

Perspective : elargissement de I'approche a I'ensemble de la zone 
industrielle 

Le projet de Mise a niveau de la zone industrielle de Sidi Bernoussi s'appuiera sur des actions directes 

auprks des entreprises industrielles et son environnernent social : 

a) II consiste 6 intervenir au niveau des preoccupations economiques, environnementales et sociales : 

i) 6 I'interieur des entreprises en rationalisant les usages d'energie et de fluides pour genkrer des 

economies monetaires et des gains de productivite, et dirninuer I'irnpact sur I'environnernent 

local et global (effluents en particulier) ; 

ii) en s'intdressant aux actions a caractere environnemental et social de la zone et en ne laissant 

pas de c6te la question complexe de la resorption des bidonvilles dans la zone, dont la solution 

conditionne pour beaucoup I'accroissement du potentiel de production de la zone. 

b) En soutien a I'association IZDIHAR, pour le renforcement de la gouvernance locale. Cet appui permettra 

de conforter et perenniser la fonction d'intermediation de IZDIHAR entre les acteurs de la zone et les 

pouvoirs publics. De mgme, I'idee de mobiliser une part rninime des economies realisees - plafonnee 

a un an d'economies - par les industriels a un Fonds Environnernental et Social (FES), permettrait 

d'assurer la perennite de IZDIHAR tant sur le plan de son fondionnement que la mise en ceuvre de ses 

actions. 

Fin 2001, le GEF (Global Environment Facility - Banque Mondiale) et le FFEM (Fonds Fran~ais pour 

I'Environnement Mondial), ont marque leur inter&t 6 contribuer a ce que les acquis des deux operations- 

pilotes soient proposes a I'ensemble des operateurs de la zone industrielle. Des actions d'information en 

vue de la diffusion de I'approche seraient etendues a I'ensemble des zones d'activites industrielles du 

Maroc et, eventuellement, des pays du Maghreb. Un programme d'action sur une periode de 3 ans, avec 

un dernarrage prevu au second semestre 2002, leur est soumis. II permettra de mobiliser les 1,5 millions 

de dollars de dons du GEF MSP et du FFEM, pour realiser 10 millions de dollars d'investissements de 

rnaitrise des consommations d'eau, de fioul et d'eledricite. Ces investissements seront realises en combinant 

les apports en fonds propres des industriels et des lignes de credits existantes aupres des banques rnarocaines 

et aduellement sous-utilisees. 

Le projet ainsi consu beneficie d'un large soutien des adeurs institutionnels et prives de la zone industrielle, 

ainsi que des Ministeres techniques participants au Comite de Pilotage (Ministeres et Directions de 

I'Environnement, de I'Habitat et de I'lndustrie). 



a) Ce projet consiste a rnobiliser 1,5 M$ de dons du GEF MSP et du FFEM, pour realiser 10 M $  

d'investissernents de maitrise des consommations d'eau, fioul, electricite. La reduction de I'irnpact 

environnemental des activites industrielles permettra d'eviter It6rnission 500 000 t C 0 2  6 un coirt 

moyen de 5,5$/t. 

b) Les principales adivites prevues se declinent comrne suit : 

i) Information et sensibilisation a partir des realisations concretes ; 

ii) Assistance globule aux industriels selon une modalit6 de partage des coirts d'assistance technique 

entre I'industriel et le projet GEFIFFEM ; 
.... 
1111) Soutien a Itemergence d'une offre par des societes de services Bco-energetiques a creer ; 

iv) Formulation et rnise en place d'actions ciblees a de tres petites entreprises, jusqu'au niveau 

artisanal ; 

v) Mise en place d'un centre d'information ; 

vi) Developpement de demarches sernblables duns d'autres zones industrielles du Maroc et 

6ventuellement dans la region du Maghreb. 

c) Les objectifs poursuivis 6 travers ces adivites qui visent d'abord a repondre aux pr6occupations prioritaires 

de IZDIHAR se situent 6 plusieurs niveaux : 

i) L'abaissement des barrieres a la rnise en ceuvre d'operations dt6conornies d'energie et d'eau, 

et donc au developpernent eta la rnise en ceuvre d'investissements duns ce domaine, avec les 

impacts positifs sur I'environnement qui en resulteront ; 

ii) L'ernergence de nouveaux secteurs d'activite - en particulier de sociCt6s de services 6x0- 

Bnergetiques ; 

iii) La question du relogement des bidonvillois. Duns le contexte du Maroc, il stavere qu'une structure 

associative telle que IZDIHAR peut assurner une fonction utile d'intermediation entre la diversite 

des acteurs publics ou parapublics concernes par cette problematique, mais dont I'action est 

oberee par un jeu complexe de negociations. 

iv) Enfin, dans le cadre du proiet soutenu par le GEF et le FFEM, des soutiens specifiques sont 

prevus. IZDIHAR pourra ainsi assurner son r61e de rnaitre d'ouvrage pour une operation d'une 

telle envergure. Elle pourra kgalement realiser des operations d1inter2t general pour la zone, 

que ce soit au point de vue de sa gestion ou de I1arnBlioration globule de son environnernent et 

de la qualite de ses infrastructures. 



1. CONTEXTE ET CONCEPT 
DU PROJET 

La zone industrielle 

Etendue sur plus de 400 ha et cornptant aujourd'hui plus de 5M unites industrielles, la Zone industrielle de 

Sidi Bernoussi-Zenata (ZISB) se trouve sur le territoire de la Prefecture de Sidi Bernoussi-Zenata 6 Casablanca. 

Elle est la plus irnportante du Maroc, et souvent qualifiee de (( pournon economique du Maroc )). Tous les 

secteurs econorniques y sont representes (35% textile, 30% chirnie parachirnie, 20% mecanique, 10% 

agroalirnentaire) 6 I'exclusion de I'industrie lourde essentiellernent assuree par le secteur public, dans la 

zone industrielle de Moharnrnedia qui jouxte Sidi Bernoussi-Zenata. Lieu de contraste, la ZISB est caracterisee 

par une forte h6titrogeneit6 de son paysage, oh se succedent des usines souvent sornptueuses et certifiees 

IS0 9002, des unites plus rnodestes, des terrains vagues transformes en decharges sauvages de gravats et 

autres dechets industriels, le spectacle desolant des voiries en decrepitude, rnais aussi de nornbreuses 

poches de bidonvilles. Ces logernents insalubres sont habites par pres de 1 020 menages, soit au total pres 

de 7 500 personnes. 

Ce problerne n'est pas unique a la zone industrielle de Sidi Bernoussi Zenata, aux confins de Casablanca. 

On peut constater des phenornenes sernblables dans toute la sous region. Pour ce qui concerne le Maroc 

en particulier, citons le cas du Programme National d1Arnenagernent des Zones lndustrielles (PNAZI) qui a 

ete lance dans les annkes 80 pour justernent repondre aux besoins des industriels. II a abouti a 74 zones 

industrielles par initiative publique, dans lesquelles le taux de valorisation atteint difficilernent 33% - avec 6 

peine 46 zones arnenagees. L'analyse du Ministere du Commerce et de I'lndustrie est que le PNAZl n'a pu 

repondre, ni en qualitk, ni en quantite, a la dernande d'infrastructures industrielles rnodernes. Cela tient au 

fait que la quasi-totalit6 des initiatives a releve du secteur public, qui s'est limite a I'arnenagernent des zones 

et a leur commercialisation : elles n'offrent pas aujourd'hui les infrastructures et services necessaires aux 

industries. Enfin, la lourdeur des procedures administratives a engendre un rnouvernent speculatif sur les 

terrains. 

Renforcer la gouvernance locale 

Une forte originalite de la zone industrielle de Sidi Bernoussi Zenata est la constitution, depuis 1997 de 

I'Association des operateurs econorniques de la zone industrielle, IZDIHAR. 



AMELIORATION DE L~EFFICACITE ENERGIE - ENVIRONNEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SlDl BERNOUSSI, CASABLANCA 

C'est au vu de la situation de degradation des infrastructures et de la difficult6 a mobiliser les pouvoirs 

publics pour realiser les travaux necessaires pour rendre cette zone attractive pour des investisseurs et 

clients internationaux que quelques industriels ont pris I'initiative de la constitution de cette association, dans 

le but de cr6er une plate-forme de dialogue avec les pouvoirs publics et differents partenaires de la zone 

industrielle. C'est ainsi que grBce a I'action de I'association, un certain nombre de realisations ont pu voir 

le jour. 

Ainsi, bien au-dela d'une simple tribune de dialogue, I'action de IZDIHAR permet de mobiliser des financements 

et de susciter des realisations concretes au niveau de la zone industrielle. 

IZDIHAR a ainsi ete un veritable pionnier dans ce type d'initiative - qui s'inscrit aujourd'hui tres clairement 

dans I'orientation strategique en cours au niveau du Ministere de I'lndustrie, du Commerce et des Mines 

(MICEM) au Maroc - sur la n6cessaire privatisation des zones industrielles au Maroc afin de faire face a la 

concurrence internationale. Les orientations strategiques de cette reflexion stenoncent comme suit : 

Creation de Parcs lndustriels prives et transformation des Zones lndustrielles en Parcs lndustriels prives ; 

Privatisation de la gestion, dont les avantages formules sont 11am61ioration de la qualite des prestations, 

une Bconomie budgetoire de I'ordre de 20 a 40%, un pouvoir de contr6le plut6t que de gestion des 

pouvoirs publics et une meilleure responsabilisation et contr6le de qualit6 ; 

Le transfert de la gestion des zones industrielles aux Associations dlEntreprises des Parcs : tout d'abord, 

une fonction traditionnelle de representation et de defense de leurs membres leur est reconnue, avec 

une volonte de pousser plus loin, vers une pratique internationale indiquant qu'elles ont de plus en 

plus un r61e de prestataire de services et mBme de gestionnaire de parcs. 

Entreprendre des efforts importants de rehabilitation des parcs pour les rendre plus attractifs aux 

investisseurs internationaux, allant jusqu'a une certification IS0 14001. 

Cependant, malgre cet ensemble de reussites concretes a mettre au credit de I'association, la perennisation 

de son fonctionnement demeure une gageure. Si, pour toute nouvelle zone industrielle qui se cree, le 

MICEM a maintenant rendu obligatoire la participation - ce qui implique cotisation - b une association de la 

zone, ce n'est pas encore le cas des zones deja existantes. Aujourd'hui, environ 20% des industriels instulles 

duns la zone industrielle de Sidi Bernoussi sont des membres cotisants, et 20% suppl6mentaire, membres 

non cotisants. Augmenter le nombre d'adherents et recueillir leurs cotisations restent un combat du quotidien. 

Le projet de mise a niveau energie-environnement : des economies de 
fluides a des actions de solidarite a travers une forte mobilisation des 
parties prenantes 

Duns le cadre de sa fonction de mobilisation, I'Association lzdihar a demande la participation du programme 

ESMAP gere par la Banque Mondiale, soutien qui a ete accorde sur financement fransais, pour lancer un 

projet de (( mise a niveau 6nergie-environnement )) de cette Zone Industrielle. Pour la realisation d'operations 

pilote, un cofinancement a etC obtenu de I'ADEME. 



I 

CONTEXTE ET CONCEPT DU PROJET 

Encadre 1 : Plan d'action d1lZDIHAR 

- 

' LYDEC, une collaboration entre la Lyonnaise des Eoux et EDF a obtenu en concession la gestion des infrastructures d'eau et d'electricitb pour le 
Grand Casablanca. 

Ce Fonds est alirnente par une partie des revenus de la privatisation des t~lecornrnunications et a pour objectif la rnodernisation de certaines 
zones prioritoires du pays. 



Une premiere 6tape de cadrage a permis de cerner le contexte institutionnel, social et environnemental de 

la zone industrielle, et d'etudier la faisabilite d'un programme d'bconornie de fluides ainsi que d'un 

programme de relogernent des habitants des bidonvilles de la zone industrielle. Nous utiliserons dans tout 

ce qui suit le terme dr6conomies de fluides, car les etudes ont clairement demontre une certaine rationalite 

a examiner conjointement le potentiel dt6conornies d161edricite, de fioul et d'eau, tant en raison des 

interrelations internes aux entreprises qu'en terme d'impact environnernental local et global. La question 

du relogement des habitants des bidonvilles a 6te abordee en priorit&, a la demande de IZDIHAR. Deux 

enquetes principales ont permis de concrktiser cette premiere 6tape : un diagnostic des consommations 

d'bnergie et d'eau aupres d'un kchantillon d'industriels, et une enqugte socio-kconornique aupres des 

habitants des bidonvilles de la zone industrielle, qui ont clairement dkmontre I'interet de poursuivre par une 

phase de realisation. 

La seconde Btape a consist6 en I'analyse operationnelle des modalites de mise en ceuvre d'un programme 

d'envergure a partir d10p6rations pilotes : deux operations dt6conomie d'energie dans deux unites pilotes 

(Ifriquia Plastic et Bonneterie lndustrielle Lancelloti), et un projet pilote de relogement dfun bidonville 

selectionne (Labhar 11).  

Le concept global du projet de Mise a niveau de la zone industrielle de Sidi Bernoussi consiste a s'appuyer 

sur I'association IZDIHAR et a intervenir par des actions en associant les pr6occupations sociales et Bconomiques 

des industriels de la zone de Sidi Bernoussi : 

Graphique 1 : Concept du projet 

6 Itint6rieur des entreprises en rationalisant les usages d'energie et d'eau de maniere a engendrer 

des economies &onetaires et des gains de productivite, et 6 diminuer I'impact sur I'environnement 

global et local (effluents en particulier) 

en se penchant sur la question de la resorption des bidonvilles dans la zone, question sociale d'interet 

prioritaire pour la ZI 

en apportant un soutien a I'association IZDIHAR, porteuse et catalyseur de projets, facteur de 

renforcement de la gouvernance locale. 
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Afin de renforcer et de perenniser la structure IZDIHAR, une certaine proportion des economies realisees, 

plafonnee a un an d'economies et avec un versement eventuellement echelonne, est versee par les industriels 

a un Fonds Environnemental et Social, qui permet de cofinancer le fonctionnement de la structure et 

catalyser d'autres actions. 

Fin 2001, le GEF (Global Environment Facility - Banque Mondiale) et le FFEM (Fonds Franqais pour 

IIEnvironnement Mondial), ont marque un inter.3 a voir cette approche se concretiser sur I'ensemble de la 

zone industrielle et I'etude de sa faisabilite etendue a I'ensemble du Maroc. Un tel projet s'etendrait sur une 

periode de 3 ans. Le projet aduellement en cours d'instrudion consiste a mobiliser 1,5 million de dollars de 

dons du GEF MSP et FFEM, pour realiser 10 millions de dollars d'investissements de maitrise des 

consommations d'eau, fioul, electricite. Ces investissements seraient finances par une combinaison de 

fonds propres des industriels et de lignes de financement existantes et aduellement sous utilisees au Maroc : 

citons une ligne de credit concessionnel pour la mise a niveau industrielle de I'AFD et geree par la SGMB ; 

un fonds de garantie de I'AFD PROPARCO ayant le meme objet ; un fonds de subvention (FODEP) pour des 

investissements a faible rentabilite et a fort impact environnemental. Cimpact environnemental dons le 

scenario conservateur est d'eviter 500 000 t C 0 2  a un coirt moyen de 5,5$/t. 

Une forte mobilisation des parties prenantes 

L'etape d'etude de cadrage du proiet, objet du financement dfESMAP, a et6 placee sous la supervision d'un 

Comite de Pilotage, preside par le Gouverneur de la Province de Sidi Bernoussi Zenata. Ce Comite de 

pilotage a permis une forte mobilisation des parties prenantes au projet : au quotidien, dons des reunions 

de travail, faisant appel aux parties prenantes op6rationnelles 6 I'echelle de la Province, tant publiques 

(Municipalite, services techniques provinciaux et regionaux, ...) que privees (fournisseurs, prestataires de 

services, . . .) ; au cours de reunions plenieres d'etape, auxquelles etaient convies I'ensemble des Ministeres 

concernes : MICEM, MATEUH, Secretariat d'Etat Charge de I'Habitat. 

Une collaboration particulierement fructueuse a 6tB mise en place entre le projet et la Lydec (association 

EDF Lyonnaise des Eaux), societe ayant la concession des services, d'eau, d'eledricite et de I'assainissement 

pour le grand Casablanca. Alors que I'on aurait pu s'attendre a ce que la Lydecvoit d'un mauvais oeil une 

initiative visant a diminuer les consommations dons un de ses plus importants bassins de clientde, cela n'a 

pas ete le cas, un positionnement central de la Lydec Btant sur la qualite de service. 

Cette premiere etape a temoigne d'une forte implication des partenaires institutionnels, privbs et de la 

societe civile, implication qui est allee en s'accroissant au fur et 6 mesure de I'avancement de Ifetude. Elle 

a temoigne d'un renforcement de la gouvernance locale en ce que les interesses reconnaissent le r61e et 

I'importance de IZDIHAR en tant que catalyseur d'actions et interlocuteur des pouvoirs publics. Ceci a ete le 

fruit de nombreuses reunions et concertations regroupant industriels, habitants des bidonvilles, partenaires 

institutionnels. Le partenariat institutionnel s'est concretise tant au niveau local (Commune, Communaute 

Urbaine, Prefedure, . . .), qu'avec la Lydec national, et qu'au niveau national, en tenant informes les Ministeres 

techniques concernes, couvrant les champs de I'energie, de I'industrie, de I'environnement, ... 
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L'irnportance des acteurs de la gouvernance locale se trouve aujourd'hui confirmhe et renforcee avec les 

nouveaux decrets confirmant la decentralisation et les pouvoirs accrus (adrninistratifs et financiers) des 

Walis, couvrant une region consistant en plusieurs prefectures : c'est a ce niveau que le projet de mise en 

ceuvre 6 1'6chelle de la zone industrielle s'ancrera probablement. 

Reussir cette mobilisation n'a 6th possible que gr6ce 6 une forte implication de partenaires locaux : ( 1 )  sur 

le volet technique, suite a une consultation locale, les experts du bureau d'etudes Clean Tech ont kt6 

rnobilises, sur I'ensemble des phases du proiet - depuis les etudes de diagnostic iusqu'au suivi systematique 

des economies ; (2) sur le volet social, un travail a Bte fait avec deux partenaires, I'ONG ENDA Maghreb, 

pour le volet des enqu6tes et de I'animation dans les bidonvilles ; le bureau d'etudes SUD pour I'aspect 

de montage d'un programme de relogement tenant cornpte des questions environnernentales ; 

(3) un cofinancement substantiel du fonctionnement de I'Association a pu 6tre assure a travers les activites 

du projet. 

Des economies de fluides a un projet de developpement durable 

C'est ainsi que le lien vertueux entre des actions de nature technique, visant a realiser des economies de 

fluides 6 I'interieur des unites industrielles et une prt.occupation relevant du developpernent durable, sous 

ses trois aspects de viabilite econornique, sociale et environnernentale se trouve enclenche a travers des 

dimensions diverses : 

Les actions d'economies de fluides beneficient financihrement aux acteurs economiques, tout en 

dirninuant les nuisances sur I'environnernent local et global ; 

Cette adivite econornique apporte a I'Association lzdihar les ressources necessaires a son fondionnement 

et donc les rnoyens de se preoccuper de sujets diinter6t general pour la zone industrielle ; elle peut 

ainsi allier des Actions dtEconomie dtEnergie et d'Eau (AEEE) avec des Actions dfEconornie Sociale 

(AES) ; 

On s'efforce, a travers ces.actions d'economies liberant des ressources, d'en canaliser une parties 

vers des actions visant I'arnelioration des conditions sociales et environnernentales de la zone, le 

relogernent des habitants des bidonvilles en &ant une illustration. 



CONTEXTE ET CONCEPT DU PROJET 

Graphique 2 : Des economies d'energie a un projet 

de developpement durable 
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2. MlSE A NIVEAU ENERGIE - 
ENVIRONNEMENT : QUELS ENJEUX 

POUR LA ZONE INDUSTRIELLE 

Un potentiel d'economies d'electricite, de fioul et d'eau considerable et a 
forte rentabilite 

La methode 

Afin de pouvoir cerner le potentiel d'economies de fluides sur I'ensemble des unites industrielles de la 

zone, il a 6te decide de proceder a un diagnostic energetique aupres d'un echantillon representatif d'industriels 

duns la zone, puis d'extrapoler les resultats obtenus. 

Bases de donnees sur les unites de la zone industrielle 

La premi6re etape a consiste a developper une connaissance suffisante des industriels de la zone, de leur 

taille, secteur d'activite et consommations autant que faire se pouvait. II s'est aver6 difficile d'obtenir un 

inventaire exhaustif des industriels de la zone, et il a 6te finalement decide de travailler 21 partir du fichier 

des abonnes Moyenne Tension (environ 350 abonnes) et Basse Tension (environ 350 abonnes) communiques 

par la Lydec. Au vu du nornbre important d'entreprises et du tres faible poids relatif de la consommation 

des abonnes BT, il a ete decide de se consacrer aux clients MT. En fin de compte, trois sources ont kt6 

croisees : 

le fichier des clients MT de la Lydec (source : Lydec) qui presente 339 abonn6s et donne une 

categorisation des consommateurs par taille de puissance electrique ; 

un inventaire communique par la Prefecture 06 le nombre de societes de la ZI est de 342 et qui 

communique entre autres informations le secteur d'activitk et le nombre d'employes ; 

un travail r6alise par le bureau ALTlUS (bureau d'urbanisme contract6 par lzdihar pour effeduer une 

cartographie de la ZI) qui estime le nombre de parcelles de la zone a 31 2 et donne des indications sur 

les produits fabriques et les surfaces. 



Une enquete postale exhaustive 

Etant donne la faiblesse des renseignernents directernent exploitables dans les bases de donnees existantes, 

une enquete postale exhaustive a ete executee par Izdihar, visant b collecter des donnees essentielles sur 

toutes les unites industrielles de la zone et 6 dkterrniner en premiere approche I'intergt des industriels pour 

la demarche. Le questionnaire a Bte Blabore par IED en collaboration avec Izdihar, et test6 aupres d'une 

derni-douzaine d'industriels (Annexe 1).  Le taux de reponse s'est Ctabli b 70 sur 339, soit environ 20%. 

Une vraie reticence a consacrer du temps 6 remplir ce questionnaire a etk constatee, les industriels Btant 

globalernent lasses d'etre sollicites pour ce genre d'exercice, generalernent sans lendernain operationnel. 

Le nombre de reponses au questionnaire d'enquete est de 70 avec une qualit6 des reponses tres inkgale, 

et cornrne I'ont montre les audits qui ont perrnis de recouper les reponses, les chiffres donnes dans les 

questionnaires doivent Gtre pris avec beaucoup de precaution. Finalernent, seulernent 49 questionnaires se 

sont rev616s fiables, suite a une analyse de coherence se resumant cornme suit : 

Tableau 2 : Consommations et coQts energetiques et d'eau d'un echantillon de 49 entreprises * 

Total Consommations 
Electricite 
En MW/an 149 600 CoOt en M DH/an 135,O 

Total Consommations 
G PL 
En t/an 8 454 CoOt en M DH/an 17,O 

Total Consommations 
de Fioul 
En t/an CoOt en M DH/an 28,O 

Total Consommations 
d'Eau 
En rn3/an 2 446 000 CoOt en M DH/an 24,O 

*Echontillon choisi en fondion de lo quolit6 des reponses ou questionnaire ; chiffres obtenus en 2000, refletant I'octivite de 7999. 

Estimation de la consommation Blectrique, d'eau et fioul totale de la zone industrielle et sa rkpartition 

L'analyse des donnees cornrnuniqu6es par la Lydec, permet de deduire les resultats suivants pour la 

consornrnation dJ61ectricite et d'eau : 

la consornrnation totale des clients MT a ete en 1999 de 421 GWh, et de 6 050 000 m3 d'eau. Le 

nornbre d'entreprises par classe de puissance souscrite est le suivant : 



Tableau 3 : Consommation totale des clients MT en 1999 

Classe de puissance souscrite Nombre de clients MT 
--. "" .,,,.,. "" "-- ---- " -.-m,m-,m" ,---, 

Psous < 100 kVA 115 

100 kVA < Psous < 200 kVA 73 

200 kVA < Psous < 400 kVA 

400 kVA < Psous < 700 kVA 4 6 

700 kVA < Psous < 1 000 kVA 14 

1 000 kVA < Psous < 2 000 kVA 20 

2 000 kVA < Psous 7 

Total 
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, 

Les donnees de la Lydec perrnettent egalernent de categoriser les entreprises par classe de 

consomrnations. La population totale visee 6tant de 339 entreprises, il a kt6 decide de viser un 

echantillon d'un peu plus de lo%, soit 35 unites, et de repartir ces 35 unites suivant la distribution des 

niveaux de consornmation de I'ensemble des 339, cornrne le reflete le tableau suivant : 

Tableau 4 : Categorisation par classe de consommations 

Classe de 
consommation C 
MW/an 

Nombre de Estimation Consommation Nombre de 
clients M T consommation classe Clients 

de la classe en en % du total ZI audites 
GWh/an 

Total 339 35 
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Analyse des consommations de combustibles 

Au contraire des consommations electriques disponibles aupres de la Lydec, il n'existe aucune source 

donnant la consommation totale de combustibles fossiles (fioul ou GPL) duns la zone industrielle. II n'y a pas 

de reseau de gaz naturel, et il semble peu probable qu'une entreprise utilise des combustibles solides. Une 

approche des consommations de fioul et de GPL pourrait 6tre faite a partir des ventes des principaux 

fournisseurs, mais une telle information est difficile a obtenir. Nous avons donc plut6t cherche a proceder 

par analyse des resultats fiables de 49 enquetes postales, puis extrapolation a I'ensemble de la 

population visee. 

Sur les 8 500 t de GPL consommees par les entreprises de 116chantillon, environ 750 t le sont en petites 

chaudieres. Le reste est absorbe par quelques grosses entreprises en usage direct, dont 7 000 t pour 

seulement 3 usines. La consommation de GPL (essentiellement en fours, sechoirs et autres usages directs 

en process) est difficile a relier a une donnee connue permettant d'extrapoler I'analyse. Compte tenu du 

faible nombre d'entreprises concernees et de la specificit6 des usages en direct, une analyse pertinente ne 

peut gtre menee qu'au cas par cas. Au vu des secteurs d'activite, les principales usines consommant du 

GPL en direct et n'ktant pas repertoriees duns 116chantillon sont surtout des biscuiteries, et peut-Stre une 

entreprise de ceramique. 

Pour ce qui concerne la consommation de fioul(18 550 tonnes pour les 49 entreprises), source d'energie 

permettant de satisfaire les besoins thermiques, a partir des secteurs d'activite donnes dans le fichier 

Prefecture, on peut supposer qu'un grand nombre d'entreprises ont de faibles besoins thermiques 

comparativement a leur consommations electriques, voire nuls. Les procedes de secteurs largement 

representes tels que u Couture H, (( Tissage )), (( lmprimerie )) ne font en principe pas appel a la chaleur. Un 

lien entre les consommations de fioul et d'eau a pu etre etabli 6 travers I'analyse des resultats de I'enquete 

postale, like aux besoins en vapeur. 

Cextrapolation des resultats des audits lies a I'utilisation de combustible sera lirnitke au fioul en chaudiere, 

la part du GPL etant negligeable selon toute vraisemblance. Elle sera faite en supposant que la proportion 

entre consommations de combustibles fossiles en chaudiere et consommations d'eau est semblable sur 

I'ensemble de la zone industrielle. En premiere approximation, nous considererons que le fioul lourd est 

utilise sous chaudiere, et que le GPL est utilise en direct dans le process (sechage, fours). Afin de prendre 

en compte la part de GPL effectivement consommee en chaudi&res, nous incorporons les 750 t de GPL 

comme equivalant a 850 t de fioul lourd dans la consommation des 49 entreprises. 

Une grossiere estimation de la consommation totale fioul lourd dans la ZI est : 

Consommation equivalent fioul lourd des 49 unites : 18400 t 

Consommation d'eau dans I'echantillon : 2 450 000 m3 

Consommation d'eau duns la ZI : 6 050 000 m3 

Consommation de fioul lourd dans la ZI : 18 400 x 6 050/2 450 = 45 000 t 



L'dchantillor~ de 35 unites auditees 

Les 49 (( bons )) questionnaires refletant a priori les industriels les plus motives par la demarche, il a ete 

decide de selectionner les 35 unites faisant I'objet du diagnostic de potentiel d'econornies parrni elles, dans 

la rnesure oh il y aurait correspondance des classes de consornrnation, ce qui s'est aver6 possible. 

Les consornrnations eledriques des 35 entreprises auditees representent 123 GWh par an soit 29% 

de la consornmation des clients MT de la zone industrielle. 

Les resultats des audits seront extrapoles lineairernent sur I'ensernble des consornmations : d'apres le 

fichier de la Lydec, 161 des 339 clients MT consomrnent rnoins de 300 MW/an, ce qui en fait de 

petits consornrnateurs 6 mi-chemin entre artisanat et I'industrie. Les audits ont concern6 en priorite les 

entreprises plus fortes consornrnatrices, et on peut douter que les observations et recornrnandations 

faites au cours des audits soient applicables chez les petits consomrnateurs. Mais une approche de la 

consornrnation electrique de ces 161 clients MT (voir table ci-dessus) rnontre qu'ils ne representent 

au total que de I'ordre de 20 GWh/an, soit environ 5% de la consornmation totale des clients MT de 

la zone. L'erreur liee a une extrapolation lineaire sur les consomrnations est certainement faible. 

Resultats des diagnostics demontrent un potentiel a forte rentabilite de court terme. 

Les categories d'actions d'economies de fluides identifiees 

Nous avons choisi lors des diagnostics rapides de categoriser les Actions d'Econornie dlEnergie et d'Eau 

(AEEE) identifiees en actions a court terrne (CT), actions dont temps de retour brut sur la base des economies 

d'energie est inferieur a 2 ans et LT necessitant des investissernents plus lourds ou touchant a I'outil de 

production (Long Terrne). L'essentiel des efforts lors des visites d'entreprises a port6 sur les actions a court 

terme, I'objedif etant de rnobiliser rapidement les adeurs et de valider une demarche rnenant a la realisation. 

Les consornrnations Bnergetiques ont ete analysees par systerne : 

Les consornrnations de combustibles ont ete separees entre usage en chaudieres pour production de 

vapeur, eau chaude ou autre fluide therrnique, et usage en direct en process (fours, sechoirs). Pour 

les consornrnations en chaudieres, le systerne (( chaufferie ))(qui releve essentiellernent de la combustion) 

a BtC analyse separernent du systerne (( distribution de la chaleur )), qui presente des AEE de nature 

tres differente. 

Au sein des consornrnations electriques, on a distingue 3 types d'utilisation aux caracteristiques tres 

particulieres : air cornprirne, froid, et eclairage. 

Une evaluation du potentiel d16conornies d'eau a aussi Bte faite, en traitant I'eau comrne une ressource 

consornrnable au meme titre que I'electricite ou le fioul. Econorniser I'eau a un impact tres important 

sur la reduction des emissions d'effluents liquides, problerne rnajeur de la zone industrielle. 



Tableau 5 : Liste simplifiee des Actions drEconomie d'Energie par systeme 

AEE Court Terme lnvestissement AEE Court Terme 
en equipement nu1 ou foible Addition d16quipements 

AEE Long Terme 

Chaufferie ContrBle combustion 
Maintenance tubes 
ContrBle purges 
Procedures utilisation fioul lourd 
Strategie pour augmenter la charge 

Distribution chaleur Reduction fuites 
Maintenance purgeurs de lignes 
Simplification reseau, fermeture sections 

ContrBle combustion avec equipement 
de mesure 
Nouveau brOleur 
Isolation chaudieres et Bquipements 
auxilia~res 
RCcuperateur de chaleur 
Retour des condensats 

Isolat~on thermique 
Nouveaux purgeurs de lignes 

Amelioration traitement d'eau 
Changement de chaudieres 
Changement d'energie 

Re-dimensionnement, refonte des reseaux 

Utilisation chaleur Reduction fuites Isolation thermique 
Maintenance purgeurs Nouveaux purgeurs 
Meilleur contrBle manuel de I'utilisation ContrBle automatiques 

Recuperation de chaleur 

Nouveaux equipements utilisateurs 

Usa es directs de ContrBle manuel combustion/process ContrBle automotique 
com%ustible en process Maintenance Nouveaux brOleurs 
(fours, sechoirs) Procedures utilisation fioul lourd RBcuperation de chaleur 

Strategie pour augmenter la charge Systeme de gestion 
Strategie pour limiter les d6marrages/arr6ts 

Nouveaux equipements 
Changement d'energie 

Air comprimi. Reduction de fuites 
Reduction des pressions 
Separation des reseaux 
Maintenance 
ContrBle manuel des utilisations 
Prise d'air exterieure 
Strategie d'utilisation (manuel) 

Reducteurs de pression Nouveaux Qquipements consommateurs 
Pistolets, contrBles automatiques des Nouveaux compresseurs 
utilisations Refonte du reseau 
ContrBle automatique de la production, 
strategie d'utilisation 
Systeme de gestion 
Recuperation de chaleur 

Froid 

Eclairage 

Maintenance echangeurs Nouveaux echangeurs, tours, etc. Nouveaux compresseurs 
Strategie d'utilisation des compresseurs ContrBle auto des comp., strategie d'utilisation Refonte du reseau 
Reduction des fuites reseau Systeme de gestion Nouveaux Bquipernents consommateurs 
ContrBle manuel de I'utilisation Isolation Stockage de froid 

ContrBle auto de I'utilisation 

ContrBle manuel Nouvelles lampes 
ContrBle auto 

Autres equipements ContrBle manuel ContrBle automatique Nouveaux dquipements 
electriques Meilleur taux de charge : reorganisation Meilleur taux de charge : re-organisation 

simple complexe 
Moteur Vitesse Variable 

Optimisation tarifaire Tarif plus adapt6 Correction Facteur de Puissance 
Systeme de gestion 

R6organisation de la production 

Eau Reduction des fuites Recuperation d'eau Traitement 
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R6sultats et actions prioritaires 

Le tableau suivant recapitule le potentiel dt6conomies rentable 6 court terme tel que resultant de I1analyse 

des rapports de diagnostic, puis tels qutextrapo16s a Itensemble de la zone industrielle : 

Tableau 6 : Potentiel d'economies rentables a court terme 

Economies (DH) % facture Facture (DH) lnvestissement Periode 
(DH) d'amor- 

tissement 
(mois) 

Economies d'eau 
Total Echantillon 3 930 600 18,51% 21 235 735 4 381 000 14 
Total clients MT 12 216 182 18,51% 66000000 13616011 13 

Action d'air comprime 
Total Echantillon 1 285 000 2,29% 56 036 127 2 420 000 2 3 

Action d'eclairage 
Total Echantillon 94 000 1,01% 9 335 543 

Ajustement facturation 
Total Echantillon 1 331 500 1,08% 122 788 215 1 688 000 16 

Action process 
Total Echantillon 2 485 250 4,80% 51 733 088 3 105 000 15 

Action froid 
Total Echantillon 966 000 3,89% 24 814 498 2 600 000 3 3 

Toutes actions Blectricite 
Total Echantillon 6 161 750 5,02% 122 788 215 9 813 000 19 
Total clients MT 29 500 000 7,01% 421 000 000 46 980 728 19 

Thermique chaufferie 
Total Echantillon 3 009 300 8,68% 346 71 7 561 987 000 8 

Thermique process 
Total Echantillon 7 01 5 000 16,33% 42 967 231 6 570 000 12 

Thermique vapeur 
Total Echantillon 1 265 000 8,13% 15 563 554 1 310 000 13 

Toutes actions thermique 
Total Echantillon 1 1  289 300 18,63% 60 593 756 9 867 000 10 
Total clients MT 26 700 000 29,67% 90 000 000 23 336 159 10 

TOTAL ECONOMIES D'ENERGIE ET D'EAU 
Total Echantillon 21 381 650 10,45% 204 61 7 706 24 061 000 14 
Total clients MT 68 416 182 1 1,86% 577 000 000 83 932 898 15 
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En faisant I'hypothese de la r n h e  proportionnalite entre economies realisees et besoins d'investissernents 

pour les realiser pour ce qui concerne I16chantillon des 35 entreprises et I'ensernble des clients MT, il en 

ressort : 

un besoin d'investissernent de 23 millions DH et une periode d'arnortissement brut de 14 rnois pour 

I16chantillon des 35 entreprises visitees 

un besoin d'investissernent extrapole de 84 millions de DH pour I'ensernble des clients MT de la zone, 

perrnettant de realiser des economies annuelles estirnees 6 68 millions DH, avec une periode 

d'arnortissernent de rnoins de 2 ans. 

Les tableaux detailles des resultats par entreprise et par type d'action ainsi que par secteur sont presentees 

en Annexe 2. 

Les priorites qui se degagent sont les suivantes : 

pour les consornrnations de combustibles en chaudieres , 
o en chaufferie : de rneilleurs contr6les de combustion et des purges, et un rneilleur retour des 

condensats ; 

o en distribution/utilisation de vapeur : isolation, purgeurs, 

o pour les consommations de combustibles en direct (fours, sechoirs, etc.) : la rnise en place de 

systernes de gestion de 1'6nergie et I'arnelioration de I'isolation 

pour les consommations d'eledricite, 

o des actions ciblees sur I'air cornprirne, 

o une optimisation tarifaire, 

o la mise en place de Moteurs a Vitesse Variable, 

o la mise en place de systernes de gestion de I'energie. 

pour les consommations d'eau : la rnise en place de systkrnes de gestion d'eau. 

Un travail estirnatif en allongeant I'arnortissernent des operations (( eligibles )) a 3 ans, conduit a augrnenter 

le potentiel d16conomies realisables a 20% des consornmations d'eau et d'energie de la zone. 

Reloger les habitants d'une dizaine de bidonvilles encastres dans la zone 
industrielle 

Contexte des bidonvilles de la zone industrielle de Sidi Bernoussi Zenata, Casablanca 

Les bidonvilles de la zone lndustrielle de Sidi Bernoussi se decornposent en dix poches et constituent, du 

point de vue des industriels, une entrave a I'expansion de leurs acti~ites.~ La plupart de ces bidonvilles - 

Jeanne, Jdid, Joseph 1 ,  Joseph 2, Soupiro, Mario (Wardo), Loarbi Ben M'sick, Bourhim, Volentin, Labhors. 

24 
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dont les premiers habitants etaient des ouvriers agricoles - datent de la periode du protectorat, comme en 

temoignent leur denomination (Jeanne, Joseph, Valentin, etc.), en reference aux proprietaires terriens de 

I'epoque. De surcroit, i ls sont communkment appeles (( douars D, ce qui signifie village. Le caractere prive 

des terrains sur lesquels ils sont etablis, longeant souvent de maniere extraordinaire les unites industrielles 

(en Bpousant des formes geometriques etonnantes), et la promiscuite des conditions d'habitat semblent 6 

priori donner raison aux industriels qui souhaitent leur demenagement.1° En reference aux chiffres du 

Recensement de 1 992, ce confinement des bidonvilles ti la limite des installations industrielles est probablement 

une contrainte a I'expansion geographique de ceux-ci. 

Toutefois, certains habitants, en I'occurrence les ouvriers de la Zone, revendiquent le droit a la propriete 

comme (( retraite meritee u aupres des industriels. Des equipements sociaux leurs sont accessibles, plutbt 

gratuitement (eau potable, electricite, etc.), obtenus par des branchements clandestins ou mis a disposition 

par la Commune, legitimant d'une certaine maniere la situation actuelle. Le coirt de ces services est donc 

en fait supporte par le budget de la municipalite. En terme de logement alternatif, en I'absence de solutions 

accessibles aux conditions socio-6conomiques des habitants des bidonvilles et de mecanismes de concertation 

transparents, le statu quo demeure et une certaine cohabitation faussement pacifique regne entre le millier 

de menages repertorie, les industriels de la Zone, !es elus locaux et les Autorites prefectorales. 

Les taux de mobilites constates (plus de 80% de nouveaux arrives) duns certains bidonvilles, la surenchere 

et le prix eleve de la baraque (pouvant atteindre 100 000 DHs)" sont quelques indicateurs qui temoignent, 

malgre cette situation globalement conflictuelle, de I'attrait paradoxal des bidonvilles de la ZISB. 

Casablanca 

Graphique 3 : Analyse de la mobilite dans le bidonville Maria 
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'O Au moment ou se realisait I'enqu6te de cadrage socioeconomique, un sit-in devant les locoux d'un industriel o Qte observee ou niveau du Douar 
Joseph, temoignanf d'une situation conflictuelle avec les habitants voisins. 
" Soit les 2/3 du prix dun apportement de 65rn2 sur le rnorche de I'hobitat social ou Maroc. 



Afin de mieux cornprendre les conditions de vie de ces habitants, de cerner leurs desirs et attentes en 

matiere de relogernent, une enquste socio-economique a 6th conduite par I'ONG ENDA Maghreb, en 

mobilisant des enqugteurs et animateurs habitues a ce genre d'exercice. Puis, pour concevoir un schema 

contraduel et financier de relogement, un bureau d'etudes specialise dans les questions d'urbanisme et de 

logernent social, le bureau d16tudes SUD, a ete mobilise. 

Rbultats de I'enquete socio-economique : une population tres anciennement ancree. 

Dix bidonvilles ont ete identifies, etablis sur des terrains de statut juridique privC.12 Une fourchette comprise 

entre 1 007 et 1 01 9 menages a 6tC evaluee et localisee dans les Douars en fonction de I'unite industrielle 

la plus proche. Ce chiffre de population totale est proche des chiffres du recensement de 1992, ce qui 

temoigne de I'efficacite de la politique de restriction de leur expansion. L'echantillon de 600 menages 

enqustes represente pres de 60% du total des bidonvilles. 

II ressort de I'analyse des resultats une impression d'hornog6n6ite des situations - bien que les bidonvilles 

soient de tailles individuelles tres differentes les uns des autres - la fourchette s'etendant de 20 a 200 

menages, que nous resurnons ci-dessus 6 travers quelques-unes des questions posees dans le cadre de 

I'enquste. Rappelons que la situation a vraisernblablernent 6te decrite comme 6tant plus mauvaise que la 

realite, les populations sachant qu'un programme de relogement pourrait eventuellement gtre elabore 

suite a I'analyse des resultats. 

On observe un nombre de personnes par famille de I'ordre de 6, ce qui est relativernent faible par 

rapport 6 la rnoyenne nationale et ternoigne de la nature urbaine du contexte. 

Bien qu'il n'y ait aucune famille parrni celles interrogees dans laquelle il n'y a aucune personne 

active, la situation etant celle de 1 a 2 personnes actives par farnille, le ch8rnage est (pergu cornme) 

endernique : deux tiers des personnes interrogees ternoignent avoir au rnoins une personne au chbrnage 

duns leur famille. 

Les revenus declares par menage atteignent des seuils les situant au-dessus des tres pauvres, voire 

des pauvres, d'autant que la plupart des menages n'ont aucune depense d'eau et d'electricite, et que 

la majorite n'a aucune depense de logernent : 40% des menages environ ont des niveaux de revenus 

situes entre 1 500 et 4 000 DH par rnois, 25% se situant en dessous de 1 500 DH /mois. 

La population est tres clairernent anciennement implantee duns les douars, 80% des personnes 

interrogees vivant dans ces bidonvilles depuis plus de 10 ans. Les maisons sont des constructions 

dkfinitives, avec des constructions en dur, toits en zinc et un niveau d16quipernent tout b fait appreciable. 

Quasiment tous les menages interroges ont acces 6 I'eau, I'electricite, des toilettes individuelles, la 

television, 75% disposent d'un refrigerateur et 30% d'antennes paraboliques. L'eau est generalement 

rnise 6 disposition par la rnunicipalite a travers des bornes fontaines et les familles ont acces a I'electricitC 

par branchernent sur I'eclairage public, donc gratuitement - sauf dans le douar Bourhim. 

l2 environ 114 750 mZ au  total, sans le Douar Labhar dont lo surface n'a pas ete estimee. 
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MlSE A NIVEAU ENERGIE - ENVIRONNEMENT : QUELS ENJEUX POUR LA ZONE INDUSTRIELLE 

Graphique 4 : Cartographie des bidonvilles de la zone industrielle 



AMEL~ORAT~ON DE L'EFFICACITE ENERGIE - ENVIRONNEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SlDl BERNOUSSI, CASABLANCA 

Neanmoins, plus de 75% des personnes interrogees declarent ne pas &re satisfaites de leurs conditions 

de vie, et 40 a 70% sont prgtes a contracter un credit pour I'accession a un nouveau logement avec 

une mise de fonds que Iron peut situer a une moyenne de 15 000 DH. II ressort une legere preference 

en matiere de logement souhaite pour un terrain loti (40%)) la repartition des souhaits exprimes btant 

d'environ 30% pour un appartement et 30% pour une maison. 

Cette volonte de demenager semble &re liee 6 un fort desir d'amelioration des conditions de vie : augmentation 

de la taille de I'habitation, des conditions de salubrite pour certains (like aux inondations en periodes de 

pluie), et, suivant les cas de figure par un desir de meilleur acces a des services tels I'Bcole pour les enfants, 

transports, 

Un contexte institutionnel globalement favorable 

S'il n'y a actuellement aucun programme de relogement des habitants des bidonvilles au niveau du 

departement de I'Urbanisme de la Prefecture de Sidi Bernoussi, la Delegation de I'Habitat nous a inform& 

d'une tentative dans le passe qui avait echoue. Apparemment, ce projet n'a pas abouti pour cause du coirt 

excessif du terrain et du refus des habitants des bidonvilles d'en financer I'acquisition. 

CANHI (Agence Nationale de Lutte Contre I'Habitat lnsalubre) tres ouverte a la collaboration et tres engaghe 

dans des approches de concertation, 

L'ERAC (Etablissement Regional diAmenagement et de Construction) mene actuellement plusieurs initiatives 

sur la zone : 

Pour favoriser I'accession a la propriete, le gouvernement Marocain a mis en place un systeme de credits 

bonifies - le programme des 200 000 logements -, pour les foyers ayant des revenus mensuels inferieurs 

6 3 600 DH et faisant une operation d'acquisition d'une valeur inferieure 6 200 000 DH. Le CIH (Credit 

lmmobilier et H6telier) est le principal opkrateur de cette facilite. Tout en reiterant la vocation du CIH a 

poursuivre dans ce domaine, les personnes que nous avons rencontrees ont souligne les difficultes de ce 

type de prestations : d'une part, le CIH ne prete qu'aux personnes pouvant justifier de revenus suffisants 

pour assurer les remboursements- ce qui exclut par definition les menages ayant des revenus non salariaux ; 

d'autre part, I1expCrience du CIH est d'un niveau d'impayes tres eleve (de I'ordre de 30 a 40%)' ce niveau 

s'expliquant par I'attitude de ces populations qui considereraient ces aides d'accession a la propriete comme 

un dir. Le CIH affiche donc une intention de s'orienter vers un partenariat plus 6troit avec les adeurs de la 

societk civile (Cooperatives, ONG, associations de quartier, . . .) afin de s'assurer d'une meilleure sensibilisation 

des populations cibles, voire de la mise en place d'autres types de mecanismes de solidarite. 



Tableau 7 : Taille des bidonvilles de la zone industrielle 

Norn du bidonville Nombre de mCnages Superficie (m2) 

Labhar l 100 , 3 941 

Labhar II 2 5 1 914 

LBM 27 316 

Joseph I 

Joseph II 30 492 

Jdid 1 50-1 60 10 862 

3 910 

Jeanne 1 60- 1 62 9 466 

6 548 

Maria 220 20 008 

Arsate Valentin 120 9 363 

Soupira 1 50 2 728 

Bourhim 20 1 400 



AMELIORATION DE L'EFFICACITE ENERGIE - ENVIRONNEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SlDl BERNOUSSI. CASABLANCA 

Cornpte tenu des resultats rnitiges de certaines operations precedentes mentionnees plus haut, le Secretariat 

dlEtat Charge de ItHabitat, Direction Technique, s'est montre particulierernent interesse par toute approche 

(( technique, integrant des aspects sociaux )), qui pourrait btre proposee par le projet : dans la conception 

des logernents (materiaux, organisation de I'espace,. . .) aussi bien que des quartiers, en ~ u v r a n t  avec des 

architectes vers une plus grande acceptation sociale et une meilleure durabilite des constructions et des 

infrastructures. 

La demarche preconisee 

Si globalernent, plus de 80% des habitants des bidonvilles de la zone industrielle ne sont pas satisfaits de 

leurs conditions de vie et souhaitent donc dernenager, ils den beneficient pas rnoins (gratuitement) de 

certaines infrastructures, forrnent pour la plupart un groupe social ancien et souhaitent, a juste titre, btre 

des partenaires a part entiere dans la formulation du programme de relogement. 

Le probleme ne sernble pas fondamentalement financier : les industriels proprietaires des terrains se sont 

rnontres disposes a contribuer financierernent pour recuperer leur terrain (des chiffres de I'ordre de 

2 millions DH pour un terrain ont ete evoques) ; d'apres les resultats de I'enquBte, une contribution initiale 

de 15 000 DH par foyer peut btre attendue ; le CIH dispose d'un instrument de prbt adequat, sauf a la 

rnarge pour les menages ne disposant pas de revenus fixes. Cette question de garantie pourrait btre 

resolue par le Fonds Environnernental et Social et la contribution des industriels. 

Le probleme ne se forrnule pas non plus en terrnes de disponibilite d'alternatives de principe : des terrains 

a lotir aussi bien que des appartements faisant partie du programme des 200 000 logements sont disponibles 

a la peripherie de la zone industrielle. Dons le cadre de ce dernier programme, les populations des 

bidonvilles peuvent acceder a la propriete - de I'ordre de 4 pieces pour un prix estirnatif de I'ordre de 

200 000 DH. 

L'enjeu se situe plutbt en termes de la mise en place d'un processus de concertation pour aboutir 6 des 

solutions durables, tant au plan social qu'au plan d'une conception des logernents et lotissements integrant 

des considerations environnementales (efficacite energktique, assainissernent, ...) ce qui necessite un 

processus de concertation irnpliquant les differents acteurs concernes : industriels, elus, locaux, Autorites 

locales, Organisations Sous Tutelle de I'Etat, habitants des Douars. 



3. QUELLES BARRIERES A LA 
REALISATION DE CES OPERATIONS 

DE MlSE A NIVEAU 

Manque important d'informations et de savoir-faire dans les domaines des 
Economies de fluide 

Duns le domaine de la realisation d'operations d'economies d'energie et d'eau dans I'industrie, les barrieres 

les plus frequemment citees a la realisation d'operations sont typiquement de trois ordres : manque 

d'information et de formation ; inadequation des instruments de financement disponibles ; absence d'une 

offre integrke, que I'on qualifie souvent de fason generique en suggerant que I'existence de societes 

offrant des services de financement par tiers payant permette de resoudre les problemes. Nous examinerons 

dans ce qui suit, dans quelle mesure ces barrieres sont reelles au Maroc, puis comment, au niveau des 

projets pilotes, des mesures ont 6th prises pour dkpasser les barrieres identifikes. 

Information et sensibilisation 

A un niveau general, d'ordre national, les themes de la protection de I'environnement et de la competitivite 

de I'industrie sont largement debaftus au Maroc, et beneficient d'une tres large m6diatisation. 

Environnnement mondial et national 

Conscient de ses ressources limit6es1 le gouvernement marocain a Clubore une Strategie Nationale pour la 

protection de I'environnement et le developpement durable qui definit les prioritbs et objectifs de qualite de 

I'air, de I'eau, du sol et des dechets ainsi que des indicateurs de contr6le. Cette strategie a pour but de 

stabiliser la degradation de I'environnement au niveau de 1992 a partir de 2005. Le coGt de cette degradation 

(20 milliards DH/an) par rapport au coGt de protection environnementale (4'6 milliards DH/an) demontre 

clairement la necessite et les avantages economiques de proteger I'environnement. De fason 6 appliquer 

cette Strategie Nationale, le Maroc prepare un Plan dfAction Nationale pour I1Environnement (PANE), axe 

sur les 6 points suivants : 

1 . Ameliorer le niveau de vie des populations les moins favorisCes ; 
a? 

2. Renforcer les synergies entre le developpement (agriculture, gestion des for&, rural, maritime, 

etc.. . .) et la protection des ressources naturelles ; 



3.  Promouvoir et appliquer une politique industrielle et energetique durable ; 

4. Promouvoir et appliquer la Strategie Nationale pour la reduction, le traitement et la gestion les dechets 

(liquides, solides et gazeux) ; 

5 .  Promouvoir et appliquer une politique locale de developpement integre ; 

6. Honorer les engagements internationaux du Maroc (conventions lnternationales sur le changement 

climatique, la biodiversite et la desertification) et mettre en oeuvre les mesures necessaires pour 

I'integration de la dimension environnementale dans le secteur industriel comme convenu dans les 

accords commerciaux internationaux. 

La Strategie Nationale donne un r61e prioritaire au renforcement des cadres institutionnels et legaux, sans 

lesquels une cooperation entre les differents partenaires (internationaux, regionaux et sub-regionaux) est 

impossible. 

Le Maroc a ratifie la convention de I'UNFCC 1995 et le protocole de Kyoto en 2002. Le pays est 

particulierement actif sur ces themes et des proiets de taille importante pouvant mobiliser des fonds carbone 

sont en cours d'instruction avances. 

Competitivitk du tissu industriel Marocain, des PME/PMI en particulier 

Le Ministere de I'lndustrie, du Commerce et des Mines, MICEM au Maroc s'interesse particulierement 6 ces 

questions, comme I'illustre une initiative lancee actuellement en collaboration avec I'USAID pour envisager 

des fagons de rendre I'investissement au Maroc plus attractif pour des Btrangers. 

Sous I'egide de ce m6me Ministere, un fonds specifique a ete cree, le fonds Hassan II, qui a Bte alimente 

a I'origine par les recettes de la privatisation des telecommunications. II a pour vocation specifique la mise 

6 niveau des infrastructures des zones urbaines marocaines, qui font face a des problemes d'infrastructure 

importants. L'Association Izdihar, a travers son action, a reussi a mobiliser 12 million de Dirhams, soit 

environ 1,5 M pour la zone industrielle de Sidi Bernoussi. 

La cooperation frangaise participe activement a cette question de la competitivitb de I'industrie marocaine, 

puisque la CFClM (Chambre frangaise de Commerce et d'lndustrie au Maroc) a pris I'initiative de lancer un 

parc industriel, Parc industriel de Bouskoura, aux abords de Casablanca. Une convention de partenariat 

pour I'amenagement, la promotion, la commercialisation et la gestion du parc industriel de Bouskoura a etb 

signee en 1999 avec I'Etat marocain. L'operateur specifique de cette operation est la Chambre de Commerce 

et d'lndustrie de Rouen en partenariat avec la Commune de Bouskoura. II a pour fonction d'assurer une 

qualite de logistique aux operateurs de la zone, aux standards internationaux. 



QUELLES BARRIERES A LA REALISATION DE CES OPERATIONS DE MlSE A NIVEAU 

Une Ikgislation de I'Environnernent en cours d'elaboration 

Des projets de loi ainsi que des projets de normes et de standards ont kt6 elabores par un comite interministeriel, 

duns les domaines de I'air, des dechets solides et de I'eau. Mais ces lois sont encore en attente d'gtre 

enterinks par le Parlement - un probleme important 6tant bien sur celui de la prise en charge des coirts lies 

au respect de la reglementation, operations qui ne sont pas toujours 6 caractere financierement rentables. 

La direction de la reglementation encourage donc forternent aux accords volontaires et est particulierernent 

proactive en la matiere. Des industriels de taille importante, du secteur public marocain ou filiales de 

groupes rnultinationaux ont ainsi conclu des accords avec le Ministere, entreprises parmi lesquelles on peut 

citer duns les zones industrielles de Sidi Bernoussi et de Mohammedia avoisinant, par exemple LESIEUR, La 

Central Laitiere, MARFER, SCE, IMN (Procter et Gamble). 

II est de toutes facons bien clair que tant que le respect de ces normes ne sera pas rendu obligatoire, et le 

contrble strict, le tissu industriel n'evoluera pas de rnaniere significative. 

Au niveau des industriels 

A un premier niveau, les industriels sont plus que conscients de la concurrence mondiale accrue, qu'ils 

subissent tres directement. Cependant et de maniere tres generale, les reponses aux questionnaires d'une 

cinquantaine d'industriels, puis les diagnostics effectues aupres de 35 unites industrielles ont montre qu'il 

n'y a au Maroc qu'une faible culture de contrble des coirts. Si la prise de conscience des questions de 

pollution et de qualit6 environnementale est tout a fait reelle, le potentiel dlBconomies financieres et d'impad 

environnemental positif que peut representer un meilleur contrble des consommations de fioul, d'electricite 

et d'eau est loin d'etre apprehende. 

Cette meconnaissance du potentiel provient a la fois des systemes de contrble de gestion tout a fait lirnites 

qui sont generalement en place (si tant est qu'il y en ait), et de I'absence de cornpetences suffisantes a 

I'interieur des entreprises capables de cerner les enjeux d'un investissement d'economies de fluides puis 

d'en assurer la mise en ceuvre : en effet, les equipes de maintenance assurent I'operationnel ; les ingenieurs 

ont des responsabilites techniques et operationnelles plus globales, qui ne leur laissent guere I'opportunite 

de s'interesser au point specifique des intrants d'eau et d'energie. 

L'essentiel du tissu industriel marocain est constitue de PMI PME, a structure de propriete familiale. L'attitude 

vis-a-vis de I'investissement demeure encore prudent - en general, et il est bien clair qu'il existe de 

nombreuses exceptions -, en particulier s'il ne concerne pas directement I'augmentation des ventes ou de 

la production. Un investissement d'amelioration de I'outil de production est souvent scrute de rnaniere 

mefiante, ce qui, bien evidemment, porte prejudice au type d'investissements qui nous interesse. 



AMELIORATION DE L'EFFICACITE ENERGlE - ENVIRONNEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SlDl BERNOUSSI, CASABLANCA 

Le theme de I'externalisation ou de (( I'outsourcing )) est regulierement evoque dans les medias, et on 

constate que les fournisseurs d'equipements ou installateurs arrivent 6 placer des services de maintenance. 

L'attitude des industriels 6 cet egard derneure relativernent arnbigue : 

D'une part, diredeurs techniques ou generaux exprirnent souvent leur rnecontentement quant a la 

qualite des ouvriers et agents de maitrise travaillant dans leur usine, ce qui milite en faveur d'une 

externalisation, pour assurer une fiabilite et une qualit6 ; 

D'autre part, une forte reticence 6 une perte - rn6me partielle- du contr6le de son outil de produdion 

derneure, auquel se rajoute le fait que tout prestataire externe soit generalernent soupsonne de 

surfacturation. 

De fason generale, tous les contacts que nous avons eus avec les operateurs industriels de la zone suggerent 

une lassitude des etudes de potentiel et une volonte devoir des r6alisations. Plusieurs projets finances par 

la coop6ration internationale ont propose et proposent des prestations d'etudes et d'audit qui sont persues 

comme limitees a des dernandes d'informations, sollicitations qui proviennent egalement des autorites 

marocaines. 

En raison des points mentionnes ci-dessus, bien que les operations identifiees se carad6risent par leur forte 

rentabilite et un relativement faible investissernent, le potentiel n'est pas pour autant facile a mobiliser. Les 

industriels ont tres clairement exprime leur desir de voir rapidement du concret, ce qui nous amen6 a 

rnettre en place rapidement des actions pour : 

Convaincre, a travers des actions de demonstration et des ateliers de travail ; 

Apporter une assistance qui ne se limite pas a I'identification du potentiel et a la realisation d'audits 

mais offre un accompagnement global a la realisation dans ses dimensions de mobilisation des 

financernents necessaires, selection des prestataires (DAO, suivi des travaux) et mobilisation de I'offre 

locale (ingenieries, societes de services). 

L'offre de services 

Afin de mieux cerner I'offre de services concernant les economies d'eau et d'energie au Maroc, un travail 

important d'identification des prestataires potentiels a ete men6 a travers une participation 6 de nornbreuses 

manifestations sur le thgrne, des entretiens et des contacts au niveau de structures specialis6es telles que 

I'AMGEE (Association Marocaine de Gestion et d'Economie dfEnergie), le Centre Marocain de la Production 

Propre (CMPP), participation au Salon Marocain de la sous-traitance, a une conference du CMPP sur la 

mise 6 niveau Environnernentale au Maroc ... La simple existence de telles structures et manifestations 

demontre que I'on atteint un certain niveau d'information et de sensibilisation sur le theme au Maroc, 

comme 6voque plus haut. 



QUELLES BARRIERES A LA REALISATION DE CES OPERATIONS DE MlSE A NIVEAU 

Bureaux d'ktudes techniques 

La realisation de I'etude de potentiel a nkcessite d'effectuer des diagnostics energetiques dans les unites 

industrielles, et ensuite, la realisation des operations pilotes a requis de rnobiliser un niveau plus operationnel, 

de redadion dlAvant Projets DCtaillC, et accompagnernent a la rnise en ceuvre d'ensernble. 

Le travail d'identification de prestataires potentiels bureaux d'ktudes interesses par la realisation d'ktudes 

d'APD ou des entreprises intkressees par un positionnernent en tant que prestataire de services energetiques 

a fait ressortir une rarete de competences locales, nous arnenant a conclure qu'une des fonctions du 

programme a mettre en place sera I'ernergence de prestataires potentiels. 

Plus pr6cisernent, concernant les prestataires bureaux d'etudes, le march6 des audits energetiques (et de la 

realisation des operations d'economies) n'existe quasiment pas, d'oi, I'absence de structures professionnelles 

competentes capables de rkaliser des carnpagnes de mesure instrumentees et d'en faire ernerger des 

recornrnandations en terrnes de rbsultats d'audits et d'investissements a realiser. 

L'expertise qui existe au Maroc se trouve disshrninee dans differentes (petites) structures, expertise qui s'est 

forgee au gre de differents projets de la cooperation internationale, en particulier le projet GEM finance 

par I'USAID. Ce projet n'ayant pas inclus un volet d'assistance 6 la realisation, trks peu ou pas d'investissernents 

ont eu lieu suite a la realisation des audits, et en consequence, le savoir-faire qui en a decoule est derneure 

relativernent fragile. 

O n  peut neanmoins citer un certain nornbre de structures qui ont emerge, telles que Cleantech, Atlantiques 

Solutions, GEMTECH, Energy Engineering,.. . ; d'autres, plus irnportantes telles que les APAVES, Mimosas 

contrble industriel, sont presentes au Maroc, mais trhs specialisees dans les prestations de contrble, bien 

plus que d'audits. 

Entreprises en realisation : les entreprises de services kco-6nergdtiques 

Concernant I'installation d'equipernents et la prestation de services associes - a commencer par les contrats 

de performance, oi, le prestataire serait remunere au moins pour partie en fonction des performances, 

c'est a dire des economies engendrees par les travaux dont il aurait eu la charge les realisations sont 

encore peu repandues. O n  observe plutbt I'existence de contrats de services, tel que par exernple Air 

Liquide, vendant des m3 d'air a un industriel, demarche qui tient autant, voir plus, de la part de I'industriel, 

d'une volonte d'assurer une securite et une qualit6 d'approvisionnernent, quitte 6 payer la prestation plus 

cher que ce que sa realisation en interne pourrait cofiter, que de realiser des economies sur le coOt de la 

fourniture. 



Constatant le manque de realisations sur le terrain, des contacts specifiques ont ete recherches avec des 

entreprises afin de cerner leur perception du marche potentiel marocain et leur ouverture a investir sur ce 

type d'activite. Globalement : 

les contacts se sont averes positifs et ouverts ; 

bien des installateurs s'interessent, au-dela de la maitrise de 1'6nergie en tant que telle, a se lancer 

sur le march6 de I'externalisation de services en general, qui constitue pour un nombre significatif des 

groupes de prestataires interroges, une strategic de diversification affichee ; les prestations 

d'externalisation visent a proposer un prix forfaitaire ou avec un element de performance pour gerer 

la fourniture d16nergie (par exemple garantir une temperature tout au long de Ifannee dans un centre 

commercial), mais egalement pour gerer d'autres services, tels que la proprete, I'accueil, ... 
tous neanmoins ont exprime leur perception de la difficult6 a faire emerger ce march6 au Maroc sans 

incitations specifiques et dans un contexte oir le tissu industriel est compose de quelques grands 

consommateurs (publics ou multinationales) et d'un grand nombre d'unites de taille moyenne et a 

gestion familiale ; la difficulte exprimee est double, liee d'une part a un nombre relativement faible 

d'operations de grande envergure realisables, alors que les coOts d'approche et de negotiation du 

contrat de prestations sont importants ; et d'autre part a une reticence, naturelle, du dirigeant a se 

dessaisir du contrble d'une partie de son outil de production ; 

si le concept de (( service eco-energetique )) est clairement pergu comme mOr au Maroc, les personnes 

interrogees sont globalement tres dubitatives quant a la possibilite reelle de concretiser des operations 

de financement par tiers payant (oir le prestataire assure le financement de I'investissement, donc 

prend le risque financier, en n'etant remunere que sur une proportion des economies realisees qu'il 

faut donc mesurer et valider). 

L'encadre reprend des points saillants d'entretiens avec quelques entreprises ayant montre une ouverture a 

diversifier leur activite dans le domaine de la garantie de performances, en s'engageant sur resultats. Les 

entreprises fournissant des installations dans des domaines tres specifiques (compresseurs, plomberie, .. .) 
n'y sont pas citees car d'une part, elles ne sont en general pas interessees a s'engager sur resultats, et 

d'autre part, elles n'offrent pas une gamme de services suffisamment diversifiee. N'y figurent pas par 

ailleurs les structures telles qulEconoler par exemple, car bien qu'etant une reference mondiale, elles ne 

souhaitent pas pour I'heure s'engager sur des realisations au Maroc. 

La question de I'inadequation des instruments de financement 

Pas de savoir-faire ou d'instruments specifiques aux economies de fluides 

Les principales banques commerciales et banques d'affaires au Maroc, telles que la BMCE, BMCI, SGMB, 

BCM, etc. ont Bte rencontrees. II en est ressorti que le systeme bancaire marocain ne fait pas face aujourd'hui 

a des probl&mes de liquidites et est globalement en bonne sante financiere. Cependant, aucun banquier ne 

nous a fait part d'experiences particulieres ni de connaissances d'approches telles que le Financement par 

Tiers Payant, voir de contrats de performance. 
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Encadre 2 : Points cles des resultats des entretiens avec les entreprises de services eco- 
energetiques potentielles 



Des outils de financernent specifiques ont ete mis en place au Maroc, d'une part pour des proiets 

environnernentaux, d'autre part pour des proiets d'amelioration de la productivite des PMEIPMI. Ces lignes 

de financernent font intervenir des operateurs bancaires, que ce soit pour des fonds de garantie ou pour 

des lignes de credit tel que nous le verrons plus loin. Les banquiers ont ainsi accks 6 un certain nombre 

d'instrurnents, et voient clairernent un interEt, ne serait-ce que d'image 6 intervenir dans les dornaines de 

I'environnernent et de I'arnelioration de la productivite. 

Des Fonds de Garantie pour la mise a niveau 

La structure, le mode de creation et les procedures de gestion des fonds de garantie au Maroc sont tout a 

fait sernblables a ce que Iron peut constater en France. Au Maroc, la Caisse Centrale de Garantie est 

depositaire de tous les fonds de contre-garantie bancaire, 6 I'instar de la Sofaris en France. En France, le 

FOGAME, puis le FOGIME (Fonds de Garantie des lnvestissernents de la Maitrise de I'Energie) sont issus 

de la creation d'une section comptable specifique au Fonds national de garantie de developpement des 

PME et TPE de la SOFARIS. 

De fagon tout a fait sernblable, la Caisse Centrale de Garantie au Maroc a cree le FOGAME - Fonds de 

Garantie pour la Mise a Niveau des Entreprises, qui contre garantit des credits qui peuvent 6tre accordes 

par des banques. 

Avec le m6me objet - credits d'investissements pour I'arnelioration de I'efficacite de I'outil de production 

des PMIIPME, le fonds de garantie franGais, gere par I'AFD pour le cornpte de I'Etat fransais, sans clause 

d'origine des equipernents, contre garantit des banques. Cette ligne couvre le risque de la banque a 

hauteur de 50% du credit avec des conditions de prime coherentes avec ce qui est propose sur le rnarche 
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marocain. I1 a kt6 6voqu6 que pour des operations 6 caractere environnemental, on pourrait envisager la 

mise en place de conditions plus avantageuses. Ce fonds, capitalise a hauteur de plus de 30 millions 

d'Euros, connait aujourd'hui un taux de decaissement faible, lie au manque de demandes en provenance 

du secteur bancaire. Si ce fonds de garantie n'est pas spbcifique aux operations de maitrise de I'knergie, il 

est clair qu'elles rentrent sans probleme dans le cadre general d'operations visant a 11am61ioration de la 

competitivite. 

Des lignes de credit a conditions preferentielles 

Une ligne de credit specifique a ete mise en place par la cooperation fransaise pour financer des 

investissements de mise a niveau du tissu de PME / PMI marocaines : la ligne PME / PMI est geree par la 

SGMB (Societe Generale Marocaine de Banques) aprk  appel d'offre du Tresor marocain, et pour laquelle 

I'AFD donne un avis technique sur les dossiers. Cet instrument permet d'accorder des credits 6 conditions 

preferentielles (duree de plus de 10 ans, delai de grbce, taux d'intergt de 5,25 % en dirhams) pour des 

investissements en biens d'equipement d'origine fransaise. Ces taux sont a comparer avec un niveau de 

taux d'interet superieur a 10% couramment pratiquk par les banques marocaines pour les prgts aux 

industriels. La clause d'origine ne devrait toutefois pas 6tre un blocage, car bon nombre d'hquipements 

industriels au Maroc sont d'origine frangaise. Tout comme le fonds de garantie, cette ligne de credit credithe 

a hauteur de plusieurs dizaine de millions dlEuros, connait des taux de d6caissements tres faibles. 

Cofinancement des coOts de preparation 

Dans le meme esprit, il existe de nombreux autres programmes, incitations et structures de cofinancement 

possibles, parmi lesquels ont peut citer : 

Des cofinancements possibles par I'OFPll (office pour la formation professionnelle) des diagnostics, 

audits, formations u la maintenance, . . . 
Euro Maroc entreprise (une ligne de cooperation du programme MEDA de la Commission Europeenne) 

qui propose tres directement de cofinancer les diagnostics knergie-environnement, puis les audits. 

Le Fonds de D6pollution industrielle (FODEP) 

Le FODEP aliment6 par un don de la cooperation allemande (KFW) entame actuellement sa seconde 

phase. Les fonds sont deposes aupres de la CCG et directement deboursks aupres de banques qui'financent 

les projets. La premiere phase a dot6 le FODEP de 18 M DEM et 1 M DEM d'assistance technique et a 

permis la mobilisation de 14 operations pour un total de 70 millions DH. 

Le FODEP accorde des subventions de 20% pour des investissements dits (( integres )) au procede de production 

et de 40% pour des operations (( end of pipe n. Les operations tres rentables, relevant plus du budget de 

fonctionnement (une periode d'amortissement moins de 2 ans) ne sont pas eligibles. Une demande de 

subvention au FODEP a 6te fait pour une des deux operations pilotes en cours de realisation (Ifriquia 

Plastic), demande qui a ete refusee en raison de la trop forte rentabilite de I'operation. Les dossiers de 
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demande de subvention doivent etre deposes aupres d'une cellule au sein du Secretariat dlEtat a 

IIEnvironnement, qui les examine et statue sur leur eligibilite a la subvention. Aujourd'hui, une seconde 

tranche de 20 M DM consenti par la KFW est en cours d'instruction. 

Cet instrument connait moins de difficultes de decaissements, decaissements qui ne se realisent que grdce 

a I'existence de la cellule dlAssistance Technique dediee. 

Credit Bail 

Si le financement par tiers payant, le financernent de projet a risque ou les contrats de performances sont 

loin d'gtre banalises au Maroc, le credit bail par contre est une pratique tout 6 fait courante pour I'achat 

d16quipements industriels, avec de nombreuses societes ou filiales de groupes bancaires specialises. Dans 

le cadre de la realisation des operations pilotes, une partie des investissements a kt6 realisbe sur fonds 

propres, une autre partie par le biais du credit bail. Pour I'operation de lfriquia Plastic, 4 societes de credit 

Bail ont Bte interrogees : Union Bail, Wafabail, BMCE Leasing, Locabail, Maghrebail. 

Conclusion 

La disponibilite d'instruments financiers concessionnels accessibles pour financer les projets d'efficacite 

Bnergetique (fonds de garantie et pr6ts a des conditions favorables) est apparue a travers nos discussions 

avec les bailleursd de fonds implantes au Maroc. 

N6anmoins, et malgre les besoins trks importants du tissu industriel Marocain, les decaissements sont 

decevants lies a plusieurs caracteristiques, depuis une attitude trks conservatrice vis a vis du credit de la part 

des PME familiales, qui composent une partie importante du tissu industriel ; et une (( culture )) du contr8le 

des coirts encore a ses debuts. 

Encadre 3 : Credit bail 
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Ainsi, ce n'est tres clairernent pas, ni une situation d'investissements de maitrise de I'energie a faible 

rentabilite, ni I'absence d'instruments de financernent adequats, qui sont un blocage a la realisation 

d'operations de rnaitrise de I'energie. 

Les barrieres identifiees 6 la diffusion d'actions d16conomies de fluides (electricite, fioul, eau) dans les 

unites industrielles et corollairement au decaissement de ces instruments peuvent se synthetiser comrne 

suit : 

Besoin de plus arnples informations et de sensibilisations, quant aux enjeux reels que peut representer 

ce type d'investissements, au niveau des dirigeants des entreprises ; 

Besoin d'accornpagnement des industriels : Assistance a Maitrise dlOuvrage cornprenant toutes les 

etapes suivantes ; 

o Redaction des Avants Projets Detailles - a  coirts partages ; 

o Choix d'un programme d'investissement, puis redaction des Dossiers dlAppel d'Offres - a coirts 

partages ; 

o Assistance au choix des fournisseurs et negotiation de contrats de performance - a coirts partages ; 

o Assistance au montage financier ; 

o Assistance au suivi et au contrde des travaux. 

Besoin de mobilisation des prestataires et preparation de cahiers des charges correspondant au niveau 

d'engagement qu'ils sont prets a prendre. 

II est rnanifeste que I'absence de prestataires capables de proposer une offre integree est un vkritable frein 

a la realisation d'operations. 

Une multiplicite des programmes de resorption des bidonvilles menant a 
des negociations tres complexes. 

Une politique qui se cherche, menant a des comportemenis speculatifs de la part de tous les 

acteurs concernes 

La problematique de resorption des bidonvilles constitue actuellernent un axe important de reflexion dans le 

dornaine de la gestion urbaine au Maroc, compte tenu des resultats rnitiges des operations precedentes et 

de la situation encore precaire d'une frange importante de la population. Sur les 52% de la population 

urbaine au Maroc, on en denornbre 23% dans des bidonvilles ou des logements insalubres. En effet, 

rnalgre leur diminution spectaculaire pendant la periode decennale 1982-1 992 suite a des programmes 

gouvernementaux de resorption de I'habitat insalubre (le pourcentage de menagesvivant dans des bidonvilles 

est passe de 12,8% en 1982 a 6,8% en 1992)' pres de 900 000 a 1 million d'urbains rnarocains vivent 

encore dans une situation de precarite. A ceux la, il faut ajouter une masse de (( clandestins ,, - terrne 

etonnant qui designe au Maroc les quartiers d'habitat en dur edifies dans des lotissements illegaux - qui ne 

cesse d'augmenter a la peripherie des villes. 



Ce secteur est aduellement en qu6te de politique coherente et efficace. Faut-il lotir (en donnant la possibilite 

aux futurs proprietaires de modeler leur logement a leur guise sur un terrain viabilise) ou construire (en 

livrant des logements cles en main), telle est I'une des questions au centre de cette reflexion collective 6 

propos de I'habitat social au Maroc.13 Les questions likes a I'adaptabilite des solutions pr6conisees avec la 

realitk socioculturelle et socio-6conomique des (( beneficiaires )) des proiets semblent etre au ceur de la 

problematique et justifier les reussites ou les kchecs du passk. Ce debat actuel a tendance a faire evoluer 

le r81e autrefois central de I'Etat vers une plus grande responsabilisation des Collectivites locales (processus 

de decentralisation en cours), de la societ6 civile (ONG, associations locales), des populations beneficiaires 

et une implication plus marquee du secteur prive. 

Ces incertitudes au niveau de la politique gouvernementale conduisent a des comportements spkculatifs de 

la part des acteurs concernks : les habitants cherchant 6 obtenir la meilleure proposition de relogement 

possible pour eux ; les proprietaires terriens etant egalement interesses par la valeur de leur bien. 

De nombreuses dimensions a prendre en compte 

Afin d'identifier un ou plusieurs bidonvilles pilotes, une demarche de classification, tenant compte a la fois 

des enieux locaux et des contraintes actuelles des programmes de resorption des bidonvilles a ete mise en 

Graphique 5 : Demarche d'analyse multicritere 

l 3  Des experiences aux resultots mitiges cornrne la construction des 20 000 logements a Sale El Jadida ou le deplacement des populations des 
bidonvilles du centre urbain de Temara vers le lotissement peripherique Souk Es Sebt sont 10 pour denoncer le caractere simpliste d'une telle 
interrogation. 
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place. Cette demarche de classification a 6t6 construite b partir de cinq etapes : la definition des obiedifs du 

projet, I'elaboration des criteres d'atteinte de ces obiedifs, la construdion d'indicateurs de rnesure - obtenus 

a partir des resultats de I'enqugte de cadrage, la ponderation des criteres - resultant d'une consultation 

d'un panel d'experts marocains de I'urbanisme et de I'habitat social, et la notation finale de chaque bidonville. 

Les trois objectifs suivants ont guide la demarche : 

Les habitants des bidonvilles acceptent de se deplacer : 31% en rnoyenne se disent satisfaits des 

conditions de vie actuelles, ce qui represente une proportion non negligeable de menages qui ne 

donneront pas un (( cheque en blanc )) pour demenager. Cet objectif est donc construit a partir du 

risque lie a la reticence au deplacement. 

Censemble du bidonville est reloge : plusieurs operations de resorption de bidonvilles ont Bte soldees 

par un echec en raison de la production de (( reliquats )), menages n'ayant pas pu acceder b la 

propriete pour des raisons diverses (insolvabilite, nombre de menages non maitrise, etc.) et constituant 

I'embryon d'une reconfiguration du bidonville. Les sites retenus devraient permettre un relogement a 

100% par le programme pilote. 

Le terrain actuellernent occupk est recupere et rehabilite : les bidonvilles se construisent le plus 

souvent sur des terrains non occupes, avec le silence des autorites qui laissent faire. La possibilite de 

rehabiliter les terrains irnmediaternent apres I'operation de relogement devrait gtre une condition de 

choix des sites pilotes : ce qui suppose en particulier la connaissance et I'irnplication des proprietaires 

fonciers. 

Finalernent, la selection globule des bidonvilles a perrnis d'obtenir la classification illustree duns le graphe 

ci contre. 

Graphique 6 : Resultats de I'analyse multicritere 
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Les resultats de I'analyse multicritere ont design6 le Douar Jeanne comme bidonville pilote pour le programme 

de relogement. 

Question de la taille du bidonville 

Particuli&rement avantagee par la motivation de ses habitants et par celle du proprietaire du terrain (I'entreprise 

lfriquia Plastic), le Douar Jeanne a I'inconvenient d'6tre de taille importante avec prbs de 200 menages, ce 

qui implique necessairement des delais plus importants dans la mobilisation des habitants et rend quasiment 

impossible le relogement integral de I'ensemble des foyers en une seule operation. Jeanne est en effet le 

deuxieme bidonville le plus peuple, apres Douar Maria, sur une liste de dix bidonvilles recenses au moment 

de Itenqu6te. II est habit6 par 176 menages (selon le recensement officiel de 1992), repartis sur une 

superficie de 1 601 4 m2. II a donc ete iuge necessaire d'identifier un bidonville de taille plus modeste. 

Difficult6 a identifier le proprietaire du terrain 

Les petits bidonvilles sont trbs ma1 class6s sur la base du taux d'effort - car pour un bon nombre d'entre 

eux, le proprietaire terrien n'etait pas connu. Un tableau de croisement des donnees obtenues sur les 

proprietaires traduit toute la difficult6 que nous avons eu a identifier les proprietaires des terrains : les 

services du Cadastre et de la Conservation fonciere constituent en effet les seules sources fiables pour la 

collecte de telles informations. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, les informations obtenues de la 

Delegation de ItHabitat et transmises par le biais de la Prefecture, ainsi que celles resues du Cai'dat, ne se 

sont finalement pas averees fiables, ne prenant pas toujours en consideration les morcellements et operations 

de vente dont ces terrains font regulierement I'obiet. 

Le Douar Bourhim, second a I'issue du classement, a ete neanmoins ecarte, malgre sa premiere place sur 

le plan de la motivation intrinsbque de ses habitants. En effet, il est apparu de faible impact dans I'enieu 

global de resorption des bidonvilles de la ZISB . I 4  

Un historique souvent complexe 

Le proprietaire du terrain sur lequel se situe le Douar Labhar - troisieme sur le classement-, qui sera 

finalement retenu comme Douar pilote, est I'industriel AKZO Nobel, qui souhaite recuperer le terrain 6 des 

fins d'extension de son siege social. Des contacts officiels avec la Prefecture ont ete pris par la societe en 

particulier depuis 1997, et des propositions d'indemnisation des familles installees sur le terrain ont m6me 

ete faites (1 00 000 DHs/familles pour un total a I'epoque de 18 familles). Selon I'Autorite prefectorale, la 

negotiation avec les habitants n'a pas abouti. Au contraire, AKZO Nobel a assiste a I'installation (( spontanee )) 

'' Lo porficulorite et I'exceptionnel demorquoge de Bourhim sur les differents grophiques de l'onalyse multicritere auroient dD nous interpeller. Lo 
decision de I'ecorter de lo liste des bidonvilles a Qte prononcee b I'issue d'une seance de travail a lo Prefecture, en presence du Gouverneur et 
du Super Cord. Dons lo typologie de I'hobitot ou Moroc, Bourhim seroit dovontoge un lotissement n clondestin u qu'un bidonville. Le terrain est lo 
propribte legole de 3 familles (qui y hobitent et louent des n opportements u), et le site ne foit octuellernent I'objet d'oucun enieu ou revendicotion 
quelconque. Le n standing des constructions est obsolument different des hobitotions dons les outres Douors (R+ I par endroit, en dur, occes a 

I'eou et b I'elecfricif6, etc.) et ses habitants ne se per~oivent d'oilleurs pas comme des << bidonvillois n. Des entretiens realises sur place avec des 
proprietoires presumes ont confirme ces informotions ou mois de jonvier 2001. 



de petits cornrnerces sur le terrain concerne, entre 1997 et 1999, cornpliquant davantage la situation de 

negociation avec les habitants. 

Malgre la surenchere sociale et I'attentisrne qui se sont installes suite a la proposition d'indemnisation faite 

par AKZO Nobel - qui expliquent probablement la faible propension des habitants a faire des efforts 

d'apres les enquetes -, la societe se dit prgte a investir I'indernnisation initialement proposee dans le cadre 

du Fonds Environnernental et Social (FES), en Bvitant a I'avenir toute negociation direde ou par I'intermediaire 

de I'Autorite prefectorale avec les habitants. A condition evidemrnent de recuperer son terrain. 

Cette proposition d'indernnisation sera confirmbe par la suite par AKZO Nobel avec ceci de novateur que 

I'entreprise confiera la gestion du budget (2 millions de DHs) 6 I'association Izdihar. Rappelons que le 

principe du projet est que le proprietaire verse sa contribution au FES, le projet faisant son affaire de 

I'utilisation des fonds (sous forme de garantie, subvention, gardant le surplus pour des projets sociaux, . . .) 
de rnaniere a pouvoir garder des principes consistants pour I'ensemble des bidonvilles. 

Merne s'il faut avoir conscience des difficultes dues aux antecedents (et interpreter consCquemrnent le 

cornporternent des habitants qui saisissent parfaiternent I'enjeu foncier sous-jacent), les echanges avec 

AKZO Nobel nous ont suggere I'hypothese suivante : il sernble qu'il ne faille pas gtre irnpressionne par la 

situation de (( blocage )) aduelle. Elle resulte du contexte particulier de (( negociation )) qui s'est construit avec 

les habitants, par le biais de I'Autorite. Pour autant que la demarche du programme pilote s'inscrive reellernent 

dans I'alternative (changernent des rnethodes, notamrnent dans la nouvelle mission qui sera confiee a 

lzdihar et a I'Autorite, rnise en place d'un cadre (( transparent )) de negociation avec les habitants), on peut 

faire I'hypothese que les blocages pourront etre ainsi leves. 

Identification de la solution de relogement, acceptable pour les habitants des bidonvilles 

Theoriquement, trois options de relogement sont envisageables : pavillon, apparternent, terrain viabilise. 

L'option pavillon est trop coOteuse et non disponible dans la zone geographique concernee. 

Des terrains dornaniaux et prives existent bien sur le territoire de la zone industrielle, mais I'option de 

proposer aux habitants un terrain viabilise n'a pas ete retenue duns un premier temps, d'une part en 

raison de la cherte des terrains prives, et d'autre part en raison de la lourdeur de la procedure 

administrative pour obtenir la reaffectation d'un terrain domanial. Nous le verrons, cette option peut 

n6anmoins presenter un potentiel interessant. 

Des contacts extensifs ont ete entrepris avec I'ensernble des promoteurs, publics et prives, presents au 

niveau de la zone geographique de la zone industrielle de Sidi Bernoussi, parrni lesquels nous pouvons 

citer I'ANHI, I'ERAC, ANASSI, PANORAMA, WAFA Fonciere, Kariat El Azhar. Un accord a kt6 conclu 

avec I'un d'entre eux proposant une offre aux caracteristiques suivantes, pour un lotissement jouxtant 

la zone industrielle et des logements visites par les habitants du bidonville Labhar, et juges satisfaisants 

par eux : sudace de 60 rn2 a 100 m2, coOt de 150 000 a 200 000 DHs, R+3 et RDC commercial, 

3 pieces ( 1  salon et 2 chambres), eau et 6ledricite installes : les habitants doivent sirnplement s'abonner 

aupres de la Lydec, Qquipernents divers (Bcole, collbge, dispensaire, Centre de qualification 
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professionnelle, lnstitut Superieur de Technologie, etc.), possibilite de visite organisee, meme pour 

des groupes d'habitants des bidonvilles, sit& dans la Prefecture de Sidi Bernoussi, de I'autre c6te de 

IrAutoroute. 

En terme de montage institutionnel, le promoteur souhaite traiter avec le proprietaire du terrain, et dans 

une moindre mesure avec IZDIHAR. II ne souhaite pas s'occuper de Itinterm6diation avec les habitants ; 

propose de passer par le biais du CIH dont une agence sphciale a 6th installke a proximite. Un recensement 

LEGAL des habitants est necessaire avant I'operation (en presence d'un Huissier et de I'Autorite), afin 

dlBviter une demultiplication des foyers dans le bidonville - et il est generalement souhaitable de deposer 

une plainte a la Justice par le proprietaire terrien, comme moyen de (( negociation )) avec les habitants. 

Le responsable de I'agence CIH propose de negocier une (( borne CIH )) pour le montage des dossiers 6 

proximite du quartier, avec le siege de la Banque. Les dossiers des personnes non salariees ne pourront 

6tre traites par le CIH (a moins d'une caution par un tiers, ex : famille ou autres). IZDIHAR en tant qu'association 

ne peut se porter garant (viabilite de I'association, sachant que les credits peuvent 6tre etales sur 25 ans). 

Les employeurs peuvent assurer cette garantie. 



4. DES SOLUTIONS VALIDEES A 
TWVERS IA REALISATION 
D'OPERATIONS PILOTES 

Un accompagnement 
jusqu'a I'assistance a 

des industriels depuis I'identification des operations 
la mise en oeuvre des investissements 

L'analyse du contexte et des barrieres a la realisation d10p6rations de maitrise des consommations de 

fluides nous a amene a conclure que si les operations ne se realisaient pas, cela tenait essentiellement : 

Au fait que les dirigeants des unites industrielles 

o n'apprehendent souvent pas I'ampleur de leur facture knergetique et son poids duns leur marge 

beneficiaire ; 

o que s'ils ont la perception generule du fait que des economies sont realisables, i ls ne sont pas en 

mesure de les quantifier ; 

o qu'ils ne disposent pas de ressources humaines requises pour concevoir et assurer la mise en 

ceuvre des investissements pour realiser les 6conomies. 

A I'absence d'une offre intkgree et progressive - depuis la phase d'audit jusqu'a I'investissement, 

susceptible de gagner la confiance des dirigeants. 

Au fait qu'il fallait proposer aux prestataires de services un contrat avec des niveaux d'obligations 

correspondant 6 I'engagement qu'ils 6taient prsts b prendre. 

Une caution certaine apportee par le positionnement du projet au niveau des operateurs 

economiques de la zone industrielle de Sidi Bernoussi, IZDIHAR 

II est tout a fait manifeste que le positionnement du projet au niveau de I'Association lzdihar et sur financement 

de bailleurs de fonds internationaux a permis d'aborder les industriels duns un climat de confiance, essentiel 

pour les arnener vers une prise de decision d'investissement. Les nombreuses reunions et manifestations 

tenues, presidhes par le Gouverneur de la Province ont largement contribue a cette ambiance. De plus, 

travailler a travers cette plate-forme presente egalement I'avantage certain de ce que les industriels ne se 

sentent pas abordes de fason isolee - le phenomkne de groupe entrainant autant une Bmulation que la 

creation d'un climat de confiance. Enfin, bkneficier d'une plate forme telle que celle de I'association 

permet d'assurer duns de bonnes conditions, la diffusion de I'inforrnation et la sensibilisation sur les activites 

du projet et son apport. 



Une demarche progressive d'accompagnement de I'industriel tout au long du projet 

Au vu de I'analyse que nous avons faite des barrieres a la mise en place des operations de maitrise des 

consommations de fluides, la demarche de mise en place vise 6 accompagner I'industriel jusqu'a la realisation 

de I'investissement, avec une implication financihre reelle et progressive de sa part, basee necessairement 

sur la construction de rapports de confiance. 

La premiere dtape pre-contractuelle, consiste a effectuer un diagnostic rapide du potentiel d16conomies 

dans I'unite industrielle, sur la base duquel une proposition de contrat d'assistance technique est remise b 

I'industriel, qui est donc le ma'itre d'ouvrage. Le rapport de diagnostic, annex6 a la proposition de contrat, 

consiste en une description des installations energetiques de I'usine, une estimation des economies et du 

montant des investissements requis. La prestation dlAssistance 6 Maitrise d'ouvrage (AMO) proposee est 

divisee en deux : 

La prestation d'Avant Projet, consiste a produire un document d'Avant Projet Detaille (APD), le discuter 

avec le client industriel, retenir un programme des travaux, effectuer les simulations de rentabilite et 

assister le client pour la mobilisation des financements requis : en d'autres termes, a assister le client 

jusqu'a la decision d'investissement ; 

Les prestations en phase de projet qui consistent a apporter au client I'Assistance Technique globale a 

la realisation du programme des travaux. 

Le prix de ces prestations est fixe forfaitairement des I'etape de diagnostic et est contractualis6 : il est de 5% 

du montant estimatif des investissements pour les prestations d'avant projet et de 10% pour les prestations 

en phase de realisation. L'industriel paie 50% du prix de ces services suivant des modalites de versement 

detaillees plus loin. La participation financihre de I'industriel est un gage essentiel quant ti son serieux et son 

ddsir reel de mener la demarche a son terme. 

I1 ne faut pas sous estimer ici la difficult6 de cette etape pre-contractuelle : 

En effet, c'est au cours de cette etape que I'industriel va s'engager sur toute la duree de la prestation 

et jusqu'a I'investissement ainsi que sur des modalites de contribution financiere. Si les sommes 

peuvent paraitre dans I'absolu negligeables au niveau d'un industriel, I'experience montre que ces 

versements sont de veritables preuves de 1'interi.t reel de I'industriel 6 mener I'opbration a son 

terme ; 

Ensuite, permettre a un prestataire externe d'effectuer un diagnostic de son unite de production est 

dejb une marque de confiance de la part de I'industriel - et le r61e de facilitation, de diffusion de 

I'information vis a vis d'un groupe d'industriels que joue lzdihar dans ce contexte est absolument 

essentiel : c'est la raison pour laquelle ce contrat dlAssistance a Ma'itrise dfOuvrage est un contrat 

tripartite entre I'industriel, le prestataire et Izdihar, qualifie de coordonnateur. 
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Le principe d'une contribution au fonds environnemental et social d'une certaine proportion des economies 

realisees, plafonn6e a une annee d16conomies, est kgalement inclus dans cette convention. 

La phase dfAvant Projet 

Cette phase consiste a produire un document d'avant projet detail16 decrivant les investissements envisages 

et les economies escomptees. Les differentes options sont classees sur la base de differents criteres (en 

particulier la periode d'amortissement brut), puis presentees au Client. Suite a une discussion, un programme 

de travaux est retenu, dont la rentabilite (fonction entre autres du plan definancement) et la contribution au 

Fonds Environnemental et Social seront calculees. Le Coordonnateur et le Prestataire apporteront une 

assistance au Client pour la mobilisation des financements requis. 

Le perimetre des installations visees a Bte determine a partir des differentes visites d'usines realisees et sur 

la base du rapport de diagnostic. La methode pour realiser I'APD consiste en les etapes suivantes : visite du 

site ; recueils d'informations ; mesures de donnees par campagne instrumentee ; traitement des donnkes ; 

calculs et bilans ; propositions d'amklioration. 

Le document d'APD remis a I'industriel contient donc deux parties : analyse de I'existant et propositions 

d'amelioration. On a pu constater que le document d'analyse de I'existant en lui-mgme, avait souvent le 

rnerite d'apporter au chef d'entreprise une certaine vision synthetique, appreciable en elle-mgme. Cette 

analyse de I'existant contient des informations d'ordre general sur I'activite, puis une analyse detaillee des 

installations (frigorifiques, electriques, chaudiere, air cornprime, ...) et des consommations relatives aux 

dites installations. Celle-ci est suivie par une synthese des installations (etat, criticite, conformite) et des 

consommations (niveau, ratios divers) et des suggestions d'amelioration. Chaque suggestion d'amelioration 

fait ensuite I'objet d'une analyse detaillee, comprenant des etudes d'investissement (principe, descriptif 

Avant Projet, coirt d'objectif (global)), estimations d'economies d'exploitation (calcul, et sensibilite du resultat 

a differents parametres), d'une classification des propositions selon la periode d'amortissement brut et enfin 

d'une hierarchisation des suggestions. 

Ce rapport est ensuite present6 au Client pour discussion et afin de retenir un programme de travaux. Des 

simulations de rentabilite et de calendrier de realisation du programme de travaux retenus sont egalement 

entreprises, comprenant simulation financihre et analyse de sensibilite des performances, calcul de la 

contribution au Fonds Environnemental et Social et simulation de planification des travaux, afin de donner 

a I'industriel tous les elements de la prise de decision. 

Comme indique plus haut, le coirt global de cette phase est de 5% du montant des investissements du 

programme retenu, le principe etant que la moitie doit en gtre versee par I'industriel. L'industriel doit verser 

la moitie de sa part a la signature de la convention et la seconde, a la remise du rapport dtAPD. 
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La phase de Projet 

Cette phase ne pourra se declencher qu'une fois un programme de travaux retenu. Le coOt de Itassistance 

a maitrise d'ouvrage dans cette phase, d'un montant de 10% du budget estimatif des travaux, est reajuste 

en fonction du programme des travaux effectivement retenu. Le principe de partage des coOts et des 

modalites de versement est le m6me que pour ce qui concerne la phase d'avant projet. 

Les prestations dlAMO en phase projet consistent en 3 t6ches essentielles : 

Redaction du Dossier de Consultation des entreprises, qui peut faire I'objet de plusieurs lots ou 6tre 

reparti en plusieurs appels d'offres differents, dependant de la structure de I'offre et de la nature de 

la prestation requise ; 

L'Assistance a la Passation des Marches, consiste a accompagner I'industriel depuis la visite des lieux, 

la mobilisation et I'information des prestataires jusqu'aux prestations classiques d'assistance a I'ouverture 

des plis, analyse, comparaison et hierarchisation des offres ; 

Une fois I'adjudication prononcee, la prestation d'accompagnement comprend, suivant les souhaits et les 

besoins du maitre d'ouvrage, les services d'organisation et de planification des interventions, la coordination, 

le suivi et le contr6le des travaux, I'assistance a la mise en service et la reception des travaux. En fin de 

periode probatoire, on procede a une analyse des resultats afin de valider le montant des economies 

estime, puis, un contr8le leger est mis en place. 

Un exemple de contrat d'AMO figure en Annexe. 

Description des realisations au niveau de deux unites pilotes 

Dans une premiere etape, des investissements de I'ordre de 1,8 millions de DH sont en cours de realisation 

pour des economies annuelles de I'ordre de 1,3 millions de DH dans deux usines pilotes qui sont lfriquia 

Plastic - du secteur de la plasturgie et Bonneterie lndustrielles Lancelotti (BIL) - du domaine du textile. La 

demarche decrite ci-dessus y a 6th appliquee et validee jusqu'a son terme. Les tableaux ci-dessous reprennent 

pour chacune des deux unites, I'ensemble du programme des travaux 6tudies au niveau APD. 

BIL a retenu les 3 operations suivantes, qui representent un coOt d'objectif du programme d'investissements 

de 878 kDH et des economies annuelles estimees a 1,006 kDH : 

Amelioration du rendement de production de I'air comprime - compresseur avec variation de vitesse 

electronique associe avec une campagne de recherche et de reduction de fuites ; 

Amelioration du rendement de distribution de la vapeur par calorifugeage ; 
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Tableau 8 : Recapitulatif des preconisations pour BIL 

Programme 
Invest. Eco. TR b 

~ 

Solde 4 378 1 720 2,5 

Acompte verse -48 
Projet 4 426 1 720 2,6 

Abondement FES 1 265 
Programme 3 1 6 1  1 7 2 0  1,8 

A.M.O. (5%) 151 
Travaux 3 0 1 1  -m--------. -- - "-- 

Intervent~ons COO~ Economies annuelles 
""*"-" ------" *---" -.-- Realisation 

Designat~on (k.DH) Qtk Unite % (k.DH) TR (de 0 2r 1,00) 

Electricite 

Adaptation de la 0 
Puissance souscrite 

Eclairage 7 1 52 MW.h 1,2 41 1,7 1 ,00 7 1 4 1 

Adaptation production 652 689 MW.h 15,5 549 1,2 1 ,00 652 549 
AC et reduction des fuites 

Aspiration centralisee avec 684 167 MW.h 3,8 133 5,l  0,25 171 33 
variation de vitesse 

FOL 

Amelioration du rendement 109 1 476 MW.h 7,7 320 0,34 1 ,00 109 320 
du reseau de vapeur 

Amelioration du rendement 92 393 MW.h 2,O 85 1,09 1 ,OO 92 85 
du reseau des condensets 

Amelioration des perform- 1 797 2 152 MW.h 1 1,2 543 3,3 1 ,00 1 797 543 
ances en chaufferie 

Eau 

Augmentation de la four- 11 7 -313 m3 -0,2 137 0,9 1 ,00 117 137 
niture d'eau par les puits 

Arn6lioration du rendement du rhseau de condensats par calorifugeage sur les conduites de recuperation 

des condensats ; 

Amelioration de I'alimentation en eau par les puits par un reglage adapte des dispositifs de comrnande 

et un suivi regulier des ressources puisees, des consornmations d'eau traitees, des retours de 

refroidissement, des consornrnations electriques (pompage, traitement, distribution). 
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Le tableau ci-dessous reprend une comparaison des estimatifs au niveau APD puis les resultats des cotations 

obtenues aprhs lancement des appels d'offres, qui montrent que les estimatifs effectues au niveau APD sont 

plut8t conservateurs. Les travaux lances ont tous 66s finances sur fonds propres. 

Tableau 9 : RBcapitulatif et comparatif du programme des interventions 

Lot N" Intitulh A. I? D. OFFRES 
Gains lnvestissernent T.R. (rnois) Gains lnvestissernent TR. 

(DHs/an) (DHs) (DHs/an) (DHs) (rnois) 

1 Amelioration de la produ- 549 000 652 000 14,25 628 405 442 281 8,45 
ction d'air corn prime et 
reduction des fuites 

5,96 439 763 96 31 3 2,63 
teries des reseaux de 
vapeur et de condensats 

3 Reparation des fuites 137 000 117 000 10,25 A.O. a relancer 
d'air comprirne et arn6lio- 
ration de la fourniture 
d'eau de puits 

TOTAL 1 091 000 970 000 10,67 1 068 168 538 593 6,05 

lfriquia Plastic a retenu les 4 operations suivantes, qui representent un coOt d'objectif du programme 

d'investissements de 777 kDH et des economies annuelles estimees a 21 6 kDH : 

Amelioration du Facteur de Puissance et adaptation de la puissance souscrite, (dans le cas de lfriquia 

Plastic, par installation d'une batterie de condensateurs). 

Amelioration du rendement de distribution de la refrigeration (dans le cas de lfriquia Plastic, par 

calorifugeage). 

Amelioration du rendement de production de I'air cornprime (dans le cas de lfriquia Plastic, par ajout 

d'un compresseur avec variation de vitesse). 

Amelioration du rendement de I'eclairage (dans le cas de lfriquia Plastic, qui reste a confirmer et qui 

se realisera par changement des tubes d'kclairage fluorescents). 

Comme dans le cas de BIL, la synthhse des Rkponses aux Appels d1Offre pour lfriquia Plastic montre que les 

estimations au niveau APD sont plut6t conservatrices. 
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Tableau 10 : Recapitulatif des preconisations pour lfriquia Plastic 

Programme 
Invest. Eco. JR b 

Solde 1 285 322 4,O 

Acompte verse -48 
Pro jet 1 333 322 4,l 

Abondement FES 139 
Programme 1 194 322 3,7 

A.M.O. (5%) 5 7 
Travaux 1 138 ------ "" ,-,- .--,mn-,, 

Intervent~ons CoOt Economies annuelles Real~sation -- - -- -- - 
Designation (k.DH) Qte Unite % (k.DH) JR (Oui ;Non) 

AmBlioration du FP & ada- 145 
ptation Puissances souscrites 

0,8 61 2,4 oui 145 61 

Amelioration du rendement 205 68 MW.h 0,7 53 3,9 oui 205 52 
de distribution d'eau 
rhfrighree 

Adaptation production AC 413 124 MW.h 1,3 96 4,3 oui 413 95 
et rhduction des fuites 

Stockage d'energie frigorifique 1 575 -32 MW.h -0,3 94 163 non 
variation de vitesse 

Remplacement de la produ- 344 114 MW.h 1,2 88 3,9 oui 
ction frigorifique pour 
I'atelier A3 

Eau 

Reduction des consommat- 16 1 772 m3 26,5 17 0,9 oui 16 17 
ions des usages sanitaires 

Concernant I'amelioration du rendement de I'eclairage public, I'achat direct de tubes fluorescents par 

I'industriel et I'installation par les equipes de maintenance internes a ete decide comme demarche de mise 

en ceuvre. 

Concernant les 3 autres operations - amelioration du fadeur de puissance, du rendement de la distribution 

de la refrigeration par calorifugeage et de la production d'air comprime par achat d'un nouveau compresseur 

a variateur eledronique de vitesse, un dossier de demande de subvention a ete depose aupres du FODEF! 

La demande a essuye un refus car jugee trop rentable. En effet, la vocation du FODEP est d'apporter une 

subvention a des operations a taux de rentabilite trop faible pour 6tre finances sur fonds propres ou sur 

credits diredement contractes par I'entreprise. 



Tableau 11 : Reponses aux Appels drOffre pour lfriquia Plastic 

APD 

lot DCsignation I (k. DH) E (k. DH) TR(an) I (k. DH) E (k. DH) TR(an) 

Total 763 2 7 0 3,6 702 214 3,3 
- ---- --- - 

1 Amelioration du FP & adaptation 145 61 2,4 170 66 2,6 
Puissances souscrites 

2 Amelioration du rendement de 205 53 3,9 126 52 2,4 
distribution d'eau refrigeree 

3 Adaptation production AC et reduction 41 3 96 4,3 406 96 4,2 
des fuites 

L'achat de condensateurs et le contrat de calorifugeage ont donc ete finances directement sur fonds propres, 

I'achat du cornpresseur avec variateur 6lectronique de vitesse se faisant par credit bail. 

Enseignements 

Au niveau des industriels 

Plusieurs enseignements sont 6 tirer de 11exp6rience de ces deux proiets pilotes qui ont pu Btre rnenes 

jusqu'a leur terrne, puisque les investissements ont 6tk realises et les protocoles de contr6le sont actuellernent 

en cours de rnise en ceuvre. 

Tout d'abord, le temps de la mise en confiance et donc de la signature de la convention dtAssistance 6 

Maitrise dlOuvrage est tres long, pouvant stetendre sur plusieurs sernaines, voir plusieurs rnois. En effet, le 

theme des economies de fluides est loin dlBtre la priorit6 pour les dirigeants d'entreprise, et en particulier 

dans le contexte rnarocain, une decision de principe engageant I'industrie jusqu'a un investissernent requiert 

I'intervention de la Direction Generale. 

Une fois la phase d'APD terrninee, la prise de decision d'investir dans le projet s'est a nouveau averee 

extrernernent longue, pour les raisons evoquees ci dessus, et de par le fait que la Direction GCnerale 

souhaite rnaitriser le dossier technique, pour ce qui est en general une premiere experience. Des concertations 

internes irnportantes doivent souvent avoir lieu avant qu'une decision finale soit prise. Tres clairernent, le 

travail en 6troite collaboration avec les Bquipes internes aux industriels a kt6 particulierement appr6ci6, 

egalernent cornme facteur de formation interne, tout en 6tant un facteur essentiel dans I'appropriation 

interne de la demarche, facteur essentiel dans la rnise en confiance pour poursuivre vers I'investissernent. 
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5 5 

Comme on peut le constater duns les tableaux recapitulatifs ci-dessus, les industriels n'ont decide d'investir 

que dans une partie du programme des travaux preconise - ce qui est particulierernent vrai pour BIL, ou 

certains investissements lourds - chaufferie - a tres forte rentabilite, n'ont pas etk retenus duns un premier 

temps. Ceci illustre tres clairernent la volonte de I'industriel de proceder progressivement, en s'essayant 

duns un premier temps sur des operations moins lourdes.15 

On peut esperer, une fois ces premieres operations realisees avec succes, qu'elles donneront lieu d'une 

part a des prises de decision plus rapides et pour des operations plus lourdes au niveau de ces industriels 

eux-memes ; que par ailleurs, la plate-forme offerte par lzdihar offre une possibilitk de diffusion de 

I'inforrnation aboutissant 6 une mise en confiance et a I'adhesion plus rapide d'autres op6rateurs duns la 

zone industrielle. 

Au niveau de I'offre de services 

Les appels d'offres ont kt6 lances en distinguant les lots cornrne indique dans les tableaux recapitulatifs ci- 

dessus. II est revelateur de constater qu'aucune reponse globule a ete obtenue, ce qui illustre bien le fait 

que les interlocuteurs dont I'intergt a pu Stre retenu sont toujours dons une optique de fourniture d'un 

equipement specifique avec eventuellement son service de maintenance associe. La notion de service de 

maitrise des consommations energetiques ou de fluides globules ne fait pas encore I'objet d'une offre 

concrete, bien qu'au niveau du discours, on sente bien un interet reel de la part des dits prestataires. 

En consequence formuler des DAO sous une forme unique, en particulier en terrnes de lourdeur 

administrative identique que ce soit pour les lots de fourniture d'equipements importants ou des lots plus 

legers constitue un obstacle important a I'obtention de reponses : ce phenomene est tres clairement illustri. 

par I'absence des r6ponses a I'appel d'offres du lot n03 de BIL, qui est en quelque sorte un lot de plomberie, 

qui n'a d'une part pas retenu I'attention des entreprises interessees par les lots de fourniture d'equipements 

6ledriques ou de pose de calorifuge, et qui par ailleurs s'est trouve trop complexe pour les petites entreprises 

locales interessees par les dits travaux de plomberie. 

II est donc manifeste qu'une veritable offre de services energetiques, voire de maitrise de consommation 

de fluides dans leur ensemble reste a emerger au Maroc. 

' 5  Par ailleurs, et nous ne I'avons pas rnentionne plus haut, deux unites ont fait I'obiet des etudes d'APD pour BIL - Marocolor et Bonneterie 
lndustrielles Lancelotti. La Direction Generale a clairement exprime qu'elle souhaitait demarrer la demarche par une unite dans un premier temps 
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Une tres forte intermediation et implication avec I'ensemble des parties 
prenantes dans le projet de relogement 

Les resultats positifs d'une demarche fortement impliquee d'intermediation sociale 

Le resultat des reunions d'animation a ete positif dans le Douar Labhar II comprenant 25 menages. GrGce 

a un travail de proximite important, les reticences initiales des habitants ont globalement pu btre surmontees 

et une relation de confiance etablie, certaines familles ayant plus de moyens et de motivation que d'autres. 

Graphique 7 : Evolution de I'adhesion a I'option "appartement" 

Avant Aprb 

Cadhesion des familles 6 la proposition de relogement a pu gtre obtenue grGce a la transparence de la 

demarche eta la demonstration qu'une solution tangible etait en cours d'elaboration, en impliquant les 

habitants eux-mbmes au fur et ?I mesure des demarches. 

Le recueil des informations sur les revenus des familles, operation delicate, a Bte effectue en presence des 

autorites locales. II en ressort que certaines familles ont des statuts de salaries, d'autres des emplois pr6cairest 

ce qui impliquera forcement un traitement different de la part des banquiers : pour environ 50% des 

foyers, le relogement pourrait se boucler simplement et une forme de solidarite devra btre mise en place 

pour les familles restantes. 

Concernant les options de relogement, les appartements ont ete proposes et visites par les habitants de 

Labhar : ils sont du type A - 65m2 6 152 000 DH, B - 75m2 a 176 000 DH et C - 88m2 b 200 000 DH. 

Le tableau suivant reprend un recapitulatif des resultats des premiers entretiens et appreciations en matiere 

de relogement. 



Tableau 12 : Recapitulatif des entretiens individuels 13 mai 2001 

Groupe Nom Emploi Type CoCt rnoyen Promesse Observations Total 
logernent 

Motives Samode Bencha'ib 
Sarnode Abdrahirn 
Gharrass Ali 
Gharrass Belyomani 
Rawi El Arbi 
Saadane Mohamed 
Fathi Moharned 
Gharrass Abbes 
Raissi Mohamed 
Nabil Ahrned 

ouvrier 
ouvrier 
ouvrier 
ouvrier 
ouvrier 
ouvrier 
ouvrier 
Marchand amb. 
Epicier 
auvrier 

Dossier finalisable 10 
Dossier finalisable 
Dossier finalisable 
Dossier finalisable 
Dossier finalisable 
Dossier finalisable 
Dossier finalisable 
Ernploi instable pour CIH 
Emploi instable pour CIH 
Dossier finalisable 

Motives absents Gharrass Belgassem Marchand arnb. Absent 
Gharrass Omar Marchand arnb. Absent 

Emploi instable pour CIH 2 
Ernploi instable pour CIH 

Motives sans Saadane Mustapha Sans, 29 ons A 152 000 0 L'ideal serait de leur trouver 3 
ernploi fixe Saadone Omor Ouv. STAM, 44 ans B 176 000 0 un ernploi fixe dons la zone 

Samode Mohamed Ouv. Occas., 34 ans A 152 000 0 industrielle 

Cas Bouri Jmiaa Sans emploi, 71 ans Absente MBre des Raissi, tres rnalade 4 
exceptionnels Tobi Kbirra Sans ernploi, 59 ans A 152 000 0 Veuve vivant seule 

Sarnode Abdkrim Marchand amb. A 152 000 0 46 ans, revenu trBs bas 
Gharrass Maati Sons ernploi, 74 ans A 152 000 0 Pere des Gharrass 

Pas rnot~ves Mar~ss Mbarak ouvrler C 200 000 0 Leader outoproclarne 4 
Mar~ss Hassan Chauffeur de tax1 A 152 000 0 Frere du leader 
Mar~ss Abdelat~f ouvrler C 200 000 0 Frere du leader 
Ra~ss~ Hoc~ne Reparoteur de cycl C 200 000 0 Frere de Ra~ss~ I'ep~c~er 
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Pas motives et Benwichane Mohamed ouvrier 
absents Mariss Mohamed ouvrier 

Absent 
Absent 

Jeune ouvrier, 34 ans 2 
Frere du leader 

Total 3 472 000 67 696 25 

Des banquiers du relogement social particulierement prudents 

La premiere offre de prEts faite par le CIH est pour le moins prudente, puisque ses contributions a I'achat 

des appartements se situent entre 20 et 65% du prix du logement. Dans ces conditions, m6me en faisant 

des hypotheses optimistes sur la contribution des foyers, le bouclage financier devient difficile, malgre la 

contribution financiere de 2 millions de Dirhams maintenant confirmhe par ecrit par AKZO Nobel (industriel 

mitoyen et propriktaire du terrain). Rappelons que I'operation de relogement ne se fera que si les cas de 

I'ensemble des habitants du bidonville peuvent Etre traites, I'enjeu etant de reloger I'ensemble des habitants 

et dfCviter la reconstitution d'un nouveau bidonville. 

Le tableau ci-apres reprend chacune des familles de Labhar et indique si elles ont choisi I'appartement A, 

B ou C, C etant le plus grand : 

Dans le premier pave (( Conditions initiales CIH u, la colonne (( Estimation Crhdit CIH )) indique le 

montant du credit que le CIH (Agence Kariat Al Azhar) se propose d'accorder. Ce montant de m6me 



que la duree du credit sont etablis par le CIH en fonction des revenus declares et du profil des 

habitants ; 

Cornme il ressort de la colonne ((%credit CIH )) la banque n'accepte pas de financer plus de 65% de 

I'appartement, le pourcentage stetablissant a moins de 20% pour certains ; 

Dans cette situation, la dotation de Labhar ne perrnet pas de boucler 110p6ration. 

Une alternative de negotiation proposee au CIH a kt6 la suivante : 

A travers la dotation d'AKZO, le Fonds Environnemental et Social apporte une subvention au depart 

de 50 000 DH b tous les menages, sauf pour les 3 cas sociaux pour lesquels on acheterait un 

apparternent ; colonne (( subvention du FES )) 

On calcul ensuite le rnontant additionnel du prBt que le CIH doit accorder pour pouvoir financer 

I'apparternent : ce (( Risque Supplementaire )) est egal (coOt de I'apparternent) - (credit deja accord6 

par le CIH) -(apport de 50 000 DH du FES) = prSt supplementaire sollicite. 

Ceci implique pour le CIH d'accorder un rnontant total de credits supplementaires calcule 6 1 035 000 

DHs ; NB : En realit&, ces credits supplementaires seront rnoins Cleves car nous n'avons pas tenu 

compte dans le calcul ci-dessus de la contribution des ernprunteurs - les habitants des bidonvilles 

pourraient Stre amenes 6 contribuer entre 2000 et 10 000 DH d'apport personnel ; 

La subvention de 50 000 DH par appartement et I'achat d'un appartement supplernentaire pour les 

cas sociaux, revient a un total de 1 300 000 DH. II reste donc 700 000 DH au FES solde des 

2 000 000 DH d'AKZO ; 

Cette sornme peut Btre bloquee sur un cornpte remunere au CIH, afin de servir de garantie partielle 

par rapport au risque supplernentaire de 1 035 000 DH que prend le CIH ; 

II faut bien sirr prevoir un deblocage progressif de ces 700 000 DH 6 mesure des remboursements ; 

II nous parait Bgalernent primordial d'obtenir un engagement du CIH sur la confidentialite de ce fonds 

de garantie : si les ernprunteurs en prennent connaissance, le niveau des impayes exploserait. Le CIH 

doit s'engager a traiter les mauvais payeurs comrne ses mauvais payeurs classiques, mBrne s'ils sont 

en fait couverts par notre fonds de garantie ; 

Enfin, ces montants de prSts supplementaires accordes par le CIH impliqueront necessairernent 

d'allonger la durke des prBts, de maniere a garder des niveaux de rnensualite raisonnables ; 

Par ailleurs, le Gouverneur s'engage a etablir des attestations pour les travailleurs informels ne 

dis~osant pas de contrat de travail et de bulletin de salaire. 

Cutilisation du Fonds Environnemental et Social en tant que fonds de garanties joue ici son r61e, I'alimentation 

etant pour I'heure liee a la contribution d'un industriel intkresse par la recuperation de son terrain et non en 

tant que ponction sur les economies realis6es. 

Malheureusement, rnBrne ce montage, qui perrnet au banquier de couvrir tous ses risques, a essuye une 

fin de non recevoir : la raison evoquee a 6te que la mise en place d'une telle operation, mBme a une 

echelle pilote, allait entrainer la creation d'un precedent et une attente au niveau des autres bidonvilles de 

Casablanca et du Maroc, attente a laquelle le CIH n'est pas en mesure de repondre. 
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Un secteur du financement du logement social en pleine restructuration 

C'est ainsi que les responsables du CIH nous ont clairement fait comprendre que cette institution n'est 

nullement en mesure de faire plus que ce qui a 6th mentionne dans la proposition de depart. Cette attitude 

d'implication minimum voir m6me de reserve peut s'expliquer autant par la situation actuelle de I'institution 

(difficultes de recouvrement des creances, action de restructuration engagbe) que par les difficultes propres 

aux populations des bidonvilles (insolvabilite et absence de garantie), mais encore, par un contexte general 

de blocage de la politique nationale de resorption des bidonvilles au Maroc. 

Les contacts avec la Banque Populaire, Bgalement partenaire du programme national pour 200 000 

logements, n'ont pas perrnis d'aboutir a de meilleurs resultats. 

Le message clairement exprirne est que la demarche doit s'inscrire 6ventuellernent dans une operation 

pilote, qui reflete une initiative au plan national, donc devant se raccrocher au niveau ministeriel : la faible 

proportion des habitants eligibles au credit normal conduit a Ifimpossibilit6 de mener I'operation a terme, 

duns un horizon temporel maitrisable. 

Le Directeur de I'Habitat Social nous a signifie la necessite d'une action globule et integree portant sur 

I'ensemble des bidonvilles de la zone. Ce n'est, semble-t-il, qu'a cette condition que le Ministere examinera 

la possibilite d'un apport technique et financier, avec le soutien de IIAutorite locale. Duns ce cas, le relogement 

serait confie 6 un Organisme Sous Tutelle du SEH (Secretariat dlEtat charge de I'Habitat) et beneficiera de 

la contribution financiere du fonds Hassan II et de I'apport de toutes les entreprises concernees. 

Mais s'inscrire dans la dynamique de la constitution d'un fonds national de garantie et d'une reforme 

globule du financement du relogement social au Maroc revient a s'inscrire dans une dynamique temporelle 

tres differente de I'optique d'un proiet pilote. Cette option n'a pas ete retenue. 

Ouvrir les options de relogement, a I'aube des reformes de decentralisation 
des pouvoirs au Maroc : le lotissement ? 

Debut 2002, la gestion du foncier a kt6 deleguee du niveau central a I'autorite des Walis. Cette situation 

permet de faciliter tres grandement les demarches administratives likes a une option de relogement sur un 

terrain viabilise, pour peu que la question du relogement des habitants des bidonvilles par cette approche 

soit une priorite pour le Wali. Bien evidernment, une telle demarche, Btant donni! sa lourdeur, ne peut se 

concevoir pour un bidonville d'une vingtaine de menages, mais doit concerner I'ensemble des habitants de 

la zone. 

Les premieres investigations d'identification d'un terrain sur lequel des lotissements seraient realisables ont 

permis I'identification d'un terrain domanial d'environ six hectares et duns le cas oir ce terrain ferait I'objet 
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d'un lotissement, il permettra d'offrir environ 400 lots kquipes. Pour pouvoir accommoder les quelques 

1 000 menages concernes dans la zone industrielle, I'option des lots bi-familiaux doit gtre envisagee, qui 

aurait I'avantage de permettre d'assurer le relogement de la quasi-totalit6 des menages concern& et de 

reduire le coGt unitaire d'hquipement par menage. 

L'analyse des experiences de relogement realisees de par le passe dans la plupart des villes marocaines 

revtile une forte percee de la valorisation des lots en procedant par association entre les attributaires 

(habitants des bidonvilles) et des associes non-attributaires. Cette forme de valorisation se solde par deux 

resultats forts interessants a savoir : une baisse du taux de glissement (revente des lots par les attributaires 

initiaux) et une augmentation de I'offre en logement. Son aboutissement est toutefois tributaire de la satisfadion 

de certaines conditions qui relevent des domaines du foncier, du financement et de la maitrise d'ouvrage. 

La question du foncier : 

L'utilisation du terrain domanial pour la realisation du proiet pose une skrie de probltimes dont notamment 

ceux de la situation, de la superficie, de I'affectation, et de I'acquisition. 

La localisation du terrain support de I'operation de relogement est importante du point de vue de 

devenir et du degre dfint6gration urbaine de la population concernee. Or, 6tant donne qu'une partie 

des actifs de cette population est occupee directement ou indirectement par la zone industrielle, il 

conviendrait de prendre en consideration la variable de distance duns le choix du terrain (ou des 

terrains) destine (s) au relogement. 

L'experience des operations realisees de par le passe a Casablanca ou ailleurs, montre que les 

relogements partiels se soldent generalement par des 6checs en raison du renouvellement immediat 

des baraques ayant fait I'objet de relogement. II s'agit I6 d'une realit6 tr&s connue par les operateurs 

qui ont ete amen6 a adopter la strategie de faire de la distribution des lots et de I16vacuation de la 

totalite des baraques des operations concomitantes. II est en consequence absolument necessaire de 

mettre en place une telle strategie dans le cadre des operations de relogement, et de renoncer aux 

operations de relogement partiel. 

Si le support foncier de I'operation est du type domanial (ce qui est trtis probable), il est imperatif de 

proceder a la verification de I'affedation prevue par le plan d'amenagement et ('engagement, le cas 

ech6antI de la procedure derogatoire. Elle etait de par le passe d'une lourdeur redhibitoire, obstacle 

qui semblerait moins incontournable avec la decentralisation des responsabilites. 

Paralltilement aux demarches relatives a I'affedation, la question de I'acquisition doit 6tre reglee dans les 

meilleurs delais tant en ce qui concerne la mutation de la propriete que du point de vue du prix. Ces deux 

aspeds ont une grande influence sur le coirt final et sur les possibilites de contrader des prgts. 

l e  financement de I'opdration 

Avec une hypothtise d'un proiet en bi-familial, il faudrait environ huit hectares pour reloger I'ensemble des 

habitants des bidonvilles de la zone et un coOt global de Iiop6ration estime 6 environ quarante millions 

de DH. 
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Ce montant ne peut evidemment pas Ctre couvert dans sa totalite par les b6n6ficiaires des lots qui pourraient 

contribuer tout au plus le quart du total, soit dix millions de DH. Le solde devra donc 6tre upport6 par une 

combinaison de contributions des entreprises de la zone qui ont int6rCt a lib6rer leurs terrains, du soutien du 

Fonds Hassan II et du Conseil Rkgional du Grand Casablanca. 

La question de I'organisation de I'opdration et de la maitrise d'ouvrage 

Un certain nombre de questions defonds se posent dans la struduration de I'operation, 6 partir d'un concept 

de base aussi seduisant soit-il, parmi lesquelles ont peut citer : Peut-on se lancer dans I'operation m6me si 

la totalit6 des proprietaires n'est pas convaincu de I'idee ? et si oui, avec quel (( noyau dur )) ? Quel est 

I'apport des autres sources de financement ? Quel est le r61e precis de I'association IZDIHAR duns la 

realisation du proiet 2 Quelles sont les garanties qui doivent 6tre proposees aux entreprises et aux propri6taires 

qui voudraient bien s'engager en avancant de I'argent en contre partie de la promesse de leur liberer les 

terrains ? 

Compte tenu des 616ments du contexte, I'association IZDIHAR parait la mieux indiquee pour assumer la 

mission de maitrise d'ouvrage et s'attaquer 6 la structuration du programme de relogement. Elle est 

I'6manation des entreprises, elle a la confiance des autorites et elle pr6sente la souplesse necessaire a la 

reussite de ce genre d10p6rations. 

Synergies directes avec la maitrise des consommations de fluides 

L'option du lotissement, plut6t que I'achat d'appartements, permet d'integrer plus facilement une forte 

composante de maitrise des consommations de fluides, puisque les appartements restent a construire. 

Ainsi, cette dimension peut s'inscrire au niveau de la conception du bbti et du choix des mat6riaux, et non 

pas seulement au niveau des 6quipements d'usage. 





5. PERSPECTIVES 

A court terme, generalisation de la demarche a I'ensemble de la zone 
industrielle de Sidi Bernoussi 

Face aux avancees concretes - realisations d'investissements au niveau de deux unites industrielles, et 

inter6t marque de plusieurs industriels de la zone - au mois de novembre 2001, le GEF (Global Environment 

Facilty - Banque Mondiale) et le FFEM (Fonds Francais pour I'Environnement Mondial) en date de Janvier 

2002, ont marque un intergt de voir cette approche se realiser sur I'ensemble de la zone industrielle et 

s'etendre a I'ensemble du Maroc. Un tel projet se realiserait sur une periode de 3 ans. 

II beneficie d'un large soutien des acteurs institutionnels et prives de la zone industrielle, ainsi que des 

Ministeres presents au Comite de Pilotage. 

Ce projet consiste a mobiliser 1,5 M$ de dons du GEF MSP et FFEM, pour realiser 10 M$ d'investissements 

de maitrise des consommations d'eau, de fioul et d'electricite. Ces investissements seraient finances par une 

combinaison de fonds propres des industriels et de lignes de financement existantes et aduellement sous 

utilisees au Maroc : citons une ligne de credit (( concessionnel )) pour la mise 6 niveau industrielle de I'AFD 

et gdree par la SGMB ; un fonds de garantie ayant le m6me obiet ; un fonds de subvention (FODEP) pour 

des investissements a faible rentabilitk et a fort impact environnemental. Ces dernieres viendraient en 

complement d'instruments classiques tel le credit bail ou les credits classiques. L'impact environnemental 

dans le scenario conservateur est d16viter 500 000 t de C 0 2  a un coOt moyen de 5,5$/t. 

Les princi~ales activiths prevues au titre de ce proiet se declinent comme suit : 

Information et sensibilisation en s'appuyant sur les realisations concretes ; 

Assistance globale aux industrielles dans une modalite de partage des coirts de I'assistance technique 

- depuis I'identification du potentiel d'economies jusqu'au contr6le des investissements realises ; 

Soutien a I'emergence d'une offre - societes de services eco-energetiques ; 

Formulation et mise en place d'actions specifiquement ciblant de tres petites entreprises, jusqu'au 

niveau artisanal ; 



Mise en place d'un centre d'information ; 

D6veloppement de demarches semblables a travers le Maroc et Bventuellement dans la sous region. 

Developpement durable et gouvernance locale 

Les objectifs poursuivis a travers ces activites se situent a des niveaux tres differents 

Tout d'abord, ils visent tres directement a depasser les barrieres 6 la mise en ceuvre d'operations 

d'economies d'energie, et donc au developpernent et ?I la mise en ceuvre d'investissements dans le 

domaine, avec les impacts positifs sur I'environnement ; 

Ceci impliquera l'emergence de nouveaux secteurs d'activite - au plan de l'emergence de societes 

privees de services eco-Bnergetiques, bien evidemment a geometric variable, et peut-on esperer a 

terme, au plan de l'emergence de mecanismes contractuels et de financements innovants tels que les 

contrats de performance ou le financement par tiers payant ; 

Mais la forte originalit6 de ce proiet est de s'appuyer sur une structure locale, I'association des 

operateurs Bconomiques de la zone industrielle de Sidi Bernoussi Zenata, dans un tr6s fort inter6t 

reciproque : interet du projet d'economies de fluides, en ce que cet ancrage apporte une credibilite, 

des facilites de diffusion et de mise en confiance inestimables ; inter3 de Izdihar, en ce que le projet 

donne a I'association une certaine assise lui permettant de se structurer, un service concret qu'elle 

apporte aux industriels dans leur interet immkdiat. C'est ainsi que cette association se trouve renforcee 

en tant que structure de gouvernance locale, defenseur des interets de I'ensemble des operateurs de 

la zone et entre autres des habitants et des employes dans la zone industrielle. En outre, la contribution 

des industriels au fonds environnemental et social, contribution dont la dimension reste a confirmer, 

permettrait d'apporter les financements initiaux requis pour lancer des operations a caractere 

environnemental et social plus large. 

La question du relogement est particulierement illustrative 6 cet bgard. Seule une structure de la 

nature de lzdihar peut veritablement assurer une intermediation entre tous les acteurs concernes par 

cette problematique ; mais assumer un r61e de maitre d'ouvrage pour une operation d'une telle 

envergure necessite forcement un renforcement des moyens de IIAssociation. Son intervention permet 

de tenir cornpte des interCts de differentes parties prenantes concernees, et d'integrer la dimension 

de maitrise des consommations de fluides. 



Annexe 1 
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

AUPRES DES INDUSTRIELS 

1. Presentation de votre entreprise 

Adresse : Dir. g6neral . 
Contact . 

unite unite 

eau potable rn3 

eau industrielle m3 

eau incendie rn3 

eau pu~ts/forage rn3 

ez-vous beneficie d'audits ou diagnostics eau/Qnergie 

Quelles sont vos suggestions pour ameliorer la situation ? 



2. Les energies dans votre entreprise 

2.1. Lesysteme electrique 

eur KVAR total 
. - - - - .. . - 

Raccordement au rCseau 

Puiss. souscrite kVA 

Tension Volts 

kwh jour/an kwh 

kwh nuit/an kwh 

kwh pointe/an kwh 

' machines/process 

air comprime 

, froid process 

1 6clairage/autres 

estimer 

- -  - - 
2.2. Lesysteme vapeur Produisez vous de la vapeur : / oui non 

autres 

2.3. Eau chaude, fluide thermique 

eau chaude 

fluide thermique 

chauffage 

sechage 

autres 

chauffage 

sechage 
autres 

2.4. Usages directs de combustiblespourleprocess (fours, sechoirs, incinerateurs, etc.) 

*fuel, GPL, dechets, etc **tonnes, Nm3, thermies, etc. 



3. L'eau dans votre entreprise 

3.1. Les eauxconsommees avant traitement surle site 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'ENQUETE AUPRES DES INDUSTRIELS 

Type 

Eau potable 

Eau industrielle 

Eau incendie 

Eau puits/forage 

Cornpteur 

oui non _ 

oui non 

oui non 

oui non 

tours de refroldlst 

chaud16res 

process 

nettoy. sols/rnach 

arrosage 

-- . - - - 

dont>assainist observations 

3.3. Recyclage - de I'eau 
TY P; rn3 ufi~~ses/an 
Refroidissernent 

Process 

Effluents d'atelier 

autres 

3.3. L'assainissement liquide 
rnerja 

Nornbre de points de reiet des eaux de pluie 

Controlez-vows les effluents liquides OUI non 

Si oui, vous verifiez la quantite 

Faites-vous des analyses de 

Traitez-vous les effluents l~quides 2 

Si oui, type de traiternent 

Evacuation boues de traiternent 

Destination des eaux sanitaires 

4. Les dechets solides dans votre entreprise 

CoOt de I'6lirnination de vos dechets solides en 1998 : 

5.Votre entreprise envisage-t-elle des amelioration~~des modifications de ses systemes eau,energie ? 

Merci de nous faire toutes vos rernarques et suggestions cornplementaires sur une page separee 



Annexe 2 
RESULTATS DES 35 DIAGNOSTICS 

"- ,-- ", 

11° Horn de Secteur d'octivite Project d'economie d'enerjie et d'eou 

s (DHs) focture system Facture lnvestissernent TRB (mois) ..... 
PHs)  

Assoinissement 



ReSULTATS DES 35 Diagnostics 
m- " ,- "." 

11° 
.---" ---,----- 

Horn de Secteur d'octivite Project d'econornie d'enerjie et d'eau 

ins (DHs) facture system Facture lnvestissernent TRB (mois) 
we--" '," ' . .  ".."-"""'jDRsJ -------,,- 

SOUS - TOTAL 1 285 000 2.29% 56 036 127 2 420 000 23 



ReSULTATS DES 35 Diagnostics 
7 

-- 
11° Hom de Secteur d'activite Project d'economie d'bnerjie et d'eou 

I'entreprise lntitulb de projet --- Gains (DHsJ facture system Facture lnvestissement TRB (mois) -- ------ 



ReSULTATS DES 35 Diagnostics 
. --... ,-. ,- 

Secteur d'activite Project d'economie d'enerjie et d'eau 
Gains (DHs) facture sysMm Facture lnvestissement TRB (rnois) 

V 
0 



RBSULTATS DES 35 Diagnostics 
-------- ,-- 

11° Hom de Secteur d'activite Project d'economie d'enerjie et d'eau 
lntitule de projet Gains (DHs) facture system Facture lnvestissement TRB (mois) --- 

P H s )  

Am6liorotion du svsterne d'outosoudoae 1 

Mise en place de systemes d'un systerne 



RBSULTATS DES 35 Diagnostics 
-,"---" . . " -"- 

11° Horn de Secteur d'octivite Project d'econornie d'enerjie et d'eou 
I'entreprise ----" --- lntitule de projet Gains (DHsj facture system Facture lnvestissement JRB (moisj 

--*-p,--*.u..." ""-., -, .----- 
.(Dm ".. 

S 

Ise en commun avec reseau de Soft 

5 VC.R. 
10 CPM 
13 

I 
OPT 

Amelioration des performances des 

17 T M  Textile du fioul 



ReSULTATS DES 35 Diagnostics 
---" -,p--m-----.,...-- p7*-..*-.- 

If0 Horn de Secteur d'octivite Project d'econornie d'enerjie et d'eau 
facture system Facture lnvestissernent TRB (rnois) -- -- 

s) 

aufferie (colorifigeage, combustion, 

aufferie (calorifugeage, combustion, 



ReSULTATS DES 35 Diagnostics 
--- ------" 

/I0 
"P- .,,,,,. 

Horn de Secteur d'activite Project d'economie d'enerjie et d'eau 

--- Gains (DHs) facture system Facture lnvestissernent TRB (mois) 

5 V.C.R. 

35 - - BIL 
SOUS - TOTAL 

Textile d'energie et d'eau - - 



1 000 OZP 000 OS8 E 



Annexe 3 
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 
AUPRES DES HABITANTS DES 

BIDONVILLES 

1 Lot no 

2 Sexe 

3 Age 

4 Etat civil 

5 Nombre de personnes dans le logement 

6 Nombre de menages 

7 Nombre d'enfants par menage 

8 Les enfants vont-ils a I'ecole ? 
9 Nombre d'adifs dans le menage 

10 Profession 1 

11 Profession 2 

12 Profession 3 

13 Profession 4 
14 Profession 5 
15 Depuis quand habitez-vous ici ? 
16 Oir habitiez-vous avant ? 

....................................... 

I ans 

....................................... 

LOGEMENT 
, ?-" ---- -- "- ''-0 .. , . -- '--"-,.".".-*.".----" ..,, ". .-- 

17 Nombre de oieces Nb 

18 Type de construction 

19 Statut d'occupation 

19 Loyer Mensuel 

20 Emprunt pour acceder 6 la propriete 2 
21 Remboursement termine ? 
22 Emprunt aupres de qui ? 
23 Remboursement mensuel ' DH 
.... ........ .. .-----*- ....... 



AMELIORATION DE L,EFFICACITE ENERGlE - ENVIRONNEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SlDl BERNOUSSI, CASABLANCA 

Questionnaire dfenqu9te aupres des habitants des bidonvilles 

- .  
EQUIPEMENT ELECTRIQUE --- -- -- -- -* ------- 

24 Nombre de points lumineux Nb 

25 Radio Nb 
26 TV N&B 
27 TV Couleur 

28 RBfrigerateur 
29 Branchement personnel au reseau ? 

30 _ Fact_ure menSJelle _ - -- _ _ _  -_ _ - _ 

EAU ASSAINISSEMENT --------------- - "  "-------- 

---- --- 
PrioritCs des problemes du quartrer par ordre d'importance ------- pp--p----*--y-* --- -- 

40 Manque d'espace duns le logement 

41 ' ~cces  6 I'eau potable 

42 Acces a 11electricit6 

43 Probleme d'assainsissement et dechets 

44 l~ituation de la voirie 

45 I Eclairage public 

46 Proximite du lieu de travail 

47 Proximite de I'ecole 

46 Sant6 

47 ChGrnage 

48 Harnmam 

49 Four 

50 Manque de lieux de rencontres 

51 Autres 

52 En contribuont physiquement (travail) 



ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE D'ENQUETE AUPRES DES HABITANTS DES BIDONVILLES 

Questionnaire dfenqu&te aupres des habitants des bidonvilles 

"., 

Bpense journali&re pour la nourriture du menage 

Relogement 
A" ---*---------- ----- 

61 Etes vous satisfait de vos conditions de vie ? 
62 lnteresses par un relogement 2 
63 Budget mensuel allouable 

64 Location 

65 Accession a la propribte 

66 Classer par preference 

6 7 
68 

69 Proposer des schbrnas 

70 



Annexe 4 
DESCRIPTION DES 

CARACTERISTIQUES DU 
BIDONVILLE PILOTE, LABHAR 

Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

DONNEES GENERALES SUR LE DOUAR LABHAR, a Ifintention des 
PROMOTEURS IMMOBIUERS 

Le Douar Labhar est I'un des dix bidonvilles qui se trouvent dans la zone 
industrielle de Sidi Bernoussi a Casablanca. II est sit& a proximite de 
I'entreprise SOTRAGALACE, apres AKZONOBEL. Ce bidonville, 
demembrement de Laarbi Ben M'sick (outre bidonville de la Zone), 
n'apparait pas dans le recensement de 1992. Sa population a Bte estimee 
lors d'une enquete realisee en janvier 2000 b environ 115 menages. 
L'inconvenient de ce bidonville tient a son morcellement sur le plan foncier 
et a la motivation tres foible de ses habitants pour se prendre en charge 
dans le cadre d'un proiet de relogement. II a a I'avantage a qu'une parcelle, 
que nous designerons Labhar II, referencee par le titre foncier 1 251432 
appartiennent a I'entreprise AKZONOBEL qui souhaite la recuperer pour 
une extension d'usine. Cette portion serait habitee par environ 20 
menages, ce qui apparab  alede dent comme un avantage; dans la mesure 
oir le nombre est maitrisable. La superficie encombree par Labhar II serait 
de 316 m2. 

Ces differents avantages ont permis a Labhar d'arriver en seconde position 
apres le Douar Jean, dans le cadre d'un classement qui a concern6 les dix 
bidonvilles. Ce classement a et6 effectue a partir des resultats d'une enqu&te 
de terrain et d'une analyse multicritere, dons la perspective du montage 
d'un proiet pilote de relogement. II a Bte suivi d'une restitution et d'un 
debat avec les acteurs locaux concernes (autorites, industriels, IZDIHAR), 
sans la participation des habitants dans une premiere phase'. 

Les donnees qui suivent sont issues de cette enqugte, de type sondage, qui 
a concern6 50% de la population du quartier. Elles sont fournies uniquernent 
6 titre indicatif, afin de ~ermettre au Promoteur immobilier de saisir les 
tendances genkra~es en matiere de logement. Ces donnees sont b prendre 
avec precaution, compte tenu une fois de plus du morcellement du quartier 
(seule une portion du quartier qui a fait I'obiet de I1enqu&te nous interesse 
dans le cadre de ce programme pilote). Pour les Promoteurs immobiliers, 
ces donnees devroient permettre d16tablir un premier montage de I'offre, 
sachant que cette offre pour &tre dkfinitive, devra absolument faire I'objet 
d'une discussion avec les habitants. 

Une enqu&te de type recensement sera nbcessaire pour lanter 110p6ration 
de relogement des habitants. Des activites d'animation sur le terrain 
permettent actuellement de preparer le cadre propice b ces nbgociations 
avec les habitants. 

1. Les differents rapports sont accessibles aupres de I'association IZDIHAR 

(contact M. Amine ACHOUR, T6l. 061 22 55 45) 

IZDIHAR 

Mise a niveou Energie - Environnement de 
la Zone industrielle de Sidi Bernoussi 

Zenata - Casablanca - Maroc 

Montage du 
programme pilote de 

relogement des 
habitants des 
bidonvilles 

Janvier 2001 
Banque Mondiale - ESMAP 

Financement frangais - ADEME 

Sous la coordination de IED (Innovation, 
Energie et Developpement) 

46, rue de Provence 
75009 Paris France 

Telkphone : 33 1 48 74 62 1 5  
Fax : 33 1 48 7 4  50 52 

Email : ied@ied-sa.fr 



ANNEXE DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU BIDONVILLE PILOTE, IABHAR 

Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

nombre de personnes dans le logement 

OBSERVATIONS 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 12 13 14 

O n  note une forte distribution entre 4 et 9 personnes par logement 



Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Les familles sont generalement constituees d'un seul menage. 

nombre de familles dans le logement 

2 

Le logernent n'est generalernent habite que par un seul menage. 

Avec ces deux graphiques, I'on peut faire I'hypothese que la dernande en logernent correspondra au nombre de 

menages (cette information nous permettra egalement dietre, avec I'appui de I'Autorite, vigilent, face aux Bventuels 

glissements). 



ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU BIDONVILLE PILOTE, LABHAR 

Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Profession de la personne enquCtee 

artisan 

I I fonctionnaire 

ouvrier 

5.8% 

retraite 

OBSERVATIONS 

Le bidonville semble connoitre un important taux de (( ch6mage D, prbs de 69,2%. La presence d'ouvriers parmi 

les personnes actives n'est pas spectaculaire. 

Nom de I'employeur 

non - 

I declare 

Cette information sur I'employeur sera precisee dans le cadre du recensement, particulierement pour les ouvriers 

travaillant dons la zone industrielle. Elle peut en effet 6tre utile dans le cadre du montage de leurs dossiers de 

credit, bien que cette population soit particulierement marginale dans ce bidonville. 



Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Revenu de la personne enquCtee 

non concerne 

Revenu de I'ensemble des personnes actives 

entre 500 et 1 000 

entre 1 000 et 15 00 

entre 1 500 et 2 000 

entre 2 000 et 2 500 



ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES D U  BIDONVILLE PILOTE, LABHAR 

Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Les maisons ont octuellement plut6t entre 3 et 5 pieces. Ce graphique ne fournit pas d'information sur la 

superficie aduelle de la maison. 

nombre de pieces dans la maison 

non declare 0 

revenu du la personne enqugtee 

10 
I 

rnoins de entre 500 entre 1 000 entre 1 500 entre 2 000 non 
500 DH et 1 000 et 1 500 et 2 000 et 2 500 concerne 

1 
I 

On note une distribution importante du revenu individuel entre 500 et 2 500 DH/mois. Les habitants pretendent 

en majorite ne pas &tre (( concernbs )) par cette question (69,2%). 



Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

revenu de I'ensemble des personnes actives 

On note une distribution importante du revenu global entre 1 000 et 3 000 DH/mois 

Statut d'occupation du logement 

~ropriete privee 

autres 
84,6% 

Le statut d'occupation du logement le plus rbpandu (84,6%), n'est pas declar6, ce qui peut paraitre surprenant. 



Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Mode d'aquisition du logement 

hbritaae 

non concerne 

achat direct 
I 

arnicalernent 

autres 

non declare 

ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU BIDONVILLE PILOTE, LABHAR 

Comme suite tc logique )) a la question precedente, les habitants ne veulent pas reveler les transactions pour 

I'acquisition d'un logement. On remarquera que seuls 1,9% declarent 6tre heritiers de la propriete. 

Cbut d'acquisition du logement 

non 
- 

concerne 

non - declare 

C'est dkcidement la (( question qui f6che )) duns ce bidonville. Les transactions immobilieres sont gardees secret 

par les habitants. 



AMELIORATION DE L~EFFICACITE ENERGIE - ENVIRONNEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SlDl BERNOUSSI, CASABLANCA 

Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Souhaits pour I'amelioration du logement 

non declare 

3.8% 

terrain viabilise 

59.6% 

appartement 

11.5% 

Dons leur grande maiorite, les habitants (59,6%)prefBrent un terrain viabilise (reflexe des anciennes operations 

de resorption de I'Etat 2 ) .  Seuls 36,5% souhaitent un logernent construit, parmi lesquels 11,5% se disent pr&ts a 

habiter un appartement. Ce que ce graphique ne dit pas, c'est qui payera le logement en question. 

Volonte d'effectuer un credit 

non declare 

3.8% 

non 

63.5% 

oui 

,796 
- 

Un nornbre trBs important d'habitants (63,5%) ne souhaite pas effectuer un credit pour acceder a la propriete. Ce 

graphique ne dit pas pourquoi. Est-ce parce que le credit est pergu comme Btant inaccessible ou parce que I'on 

n'a pas la possibilite de rembourser ? Seul un traitement au cas par cas pourra permettre de comprendre. 



ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU BIDONVILLE PILOTE, LABHAR 

Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Montant de I'acompte 

Un nombre tr&s important d'habitonts (57,7%) dit ne pas pouvoir assurer une avance pour acceder a la proprikte. 

Pour les autres, le montant de I'acompte se situe autour de 10000 DHs (1 5,4%), avec un minimum de 1 000 DHs 

(1,9%) et un maximum de 50 000 DHs (1,9%). 

Montant des mensualites de remboursement 

Une grande maioritk (53,8%) dit ne pas pouvoir assurer de mensualitks. Pour les autres, le montant annonce 

(remboursement d'un credit par exemple), est largement autour de 500 DHs/mois (1 9,2%). 



Association IZDIHAR - 
Programme de relogement des bidonvilles de la Zone industrielle de Sidi Bernoussi, Casablanca 

Garanties possibles 

non declare 

5.8% 

titre d'un terrain 

pas degarantie 

88.5% 

La tr&s grande majorit6 des habitants (88,5%) dit ne pas pouvoir fournir de garantie (titre foncier, valeur quelconque) 

pour acceder h la propriet6. D'oh la necessitk d'imaginer des m6canismes alternatifs de cautionnemenf 

(mutualisation, parrainage, etc.) 
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