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Usine de dessalement mutualisée d’Agadir



Fiche d’identité

Localisation 
Agadir, Maroc

Personne publique
Ministère de l’Agricutlure, des 
pêchers, du développement rural, 
de l’eau et des forêts, et Office 
national de l’Electricité et de l’Eau
Potable (ONEE)

Partenaire privé
Abengoa et InfraMaroc

Modèle PPP
Conception, 
construction,financement, 
exploitation et maintenance

Durée 
30 ans

Valeur
309 millions €



Contexte

1. L’agro-industrie : une réussite 
économique

2. Stress hydrique

3. Invasion marine

4. Bassin de population en
croissance démographique

5. Besoins croissants pour 
l’agriculture et le tourisme



L’agro-industrie : une réussite économique

Source : IRD.FR



- Spécialisation exportatrice 
de la région 

- Primeurs et agrumiculture

- 2/3 de la production 
nationale des primeurs

- 45% du verger national

- 849 Serristes à Massa et à 
Chtouka.





Stress hydrique : Le Souss est menacé

Déficit en eau : 90 millions de m3 par an



Invasion marine

- Précipitation faibles et 

irrégulières

- Profondeurs des puits : 300 m

- Déficit en eau: 90 millions m3

par an 

- Superficie d’intrusion marine : 

536 ha en 2019



Evolution démographique (+ 25%)
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Projections de la population totale de la région Souss-Massa

Source : Haut commissariat au plan, Direction régionale de Souss-Massa



Tourisme Près de 100 000 touristes en juin 2019 (+26 %)



Une région en croissance

- exportations agro-alimentaire du Maroc

- Stratégie « Maroc vert » : Agriculture 
moderne et solidaire

- Futur pôle économique du Maroc 
(Nord-Sud)

- Extension du port, Agropole Souss

- La mer, une ressource stratégique



Contexte

Les premiers projets (2014-2016)

- Projet Agadir

- Project Chtouka

Projet mutualise (2017-2018)

- Nouveau site 

- Production d’eau potable : 
150.000 m3 jour. 

- Production d’eau destinée à 
l’irrigation : 125.000 m3 jour; 

- extensible à 400.000 m3 jour ; 

- Contrat de 30 ans : 

Démarrage des travaux (2018)



Présentation du schéma contractuel
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Présentation du schéma technique

Captage de 
l’eau de mer Pré filtration Ultrafiltration

Osmose 
Inverse 
(SWRO)

Post 
traitement

Livraison 
dans le 
réseau 
public



Output Specifications du projet et Domaines 
Cibles des Infrastructures de Qualité



Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux

Flexibilité
Capacité de l'actif à 
répondre aux 
changements dans la 
disponibilité des 
ressources, les niveaux 
de population et la 
technologie.

Environnement 
& Social 
Impact environnemental 
réduit

Résilience
Capacité de l'actif à 
résister aux catastrophes 
naturelles et autres, y 
compris le     
changement climatique

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité



1. Adapté à l’usage : Capacité de l’actif à répondre aux 

attentes des utilisateurs finaux

Opportunité

- Besoin d’une source d’eau potable pour le développement des fermes et du 

tourisme

- Nécéssité de sécuriser l’approvisionnement en eau

- Localisation du site dans la région du Souss Massa 

Solution

- Définir des critères de performance et de la procédure de contract 

management

- Définir précisément les cas de manquement

- Définir les besoins de redondance et de maintenance pour sécuriser le 

système

Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité



1. Adapté à l’usage : capacité de l’actif à répondre aux 

attentes des utilisateurs finaux

Résultat

- Suivi quotidien de la performance

- Responsabilité du reporting

- Organisation in situ

- Conséquences de la non-atteinte des indicateurs

- Ajustement de la rémunération en fonction de la qualité et du volume

- Déductions des paiements

- Inclusion d’un système de référence national

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux



2. Flexibilité : Capacité de l'actif à répondre aux 

changements dans la disponibilité des ressources, les 

niveaux de population et la technologie.

Opportunités

- Hausse du niveau de la mer

- Risque technologique sur 30 ans

- Croissance démographique forte et hausse de la demande en eau

Solution

- Dialogue sur la conception

- Revue et validation de la conception

- Conception modulaire

Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Flexibilité
Capacité de l'actif à 
répondre aux 
changements dans la 
disponibilité des 
ressources, les niveaux 
de population et la 
technologie.



2. Flexibilité : Capacité de l'actif à répondre aux 

changements dans la disponibilité des ressources, les 

niveaux de population et la technologie.

Résultat

- Possibilité d’ajuster la production en fonction de la demande

- Renouveler de manière modulaire la technologie utilisée.

- montée en puissance progressive de la production: de 275,000 m3/jour 

à 400,000 m3/jour.

- faire face à la variabilité de la qualité de l’eau d’alimentation et aux 

changements dus aux marées

Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Flexibilité
Capacité de l'actif à 
répondre aux 
changements dans la 
disponibilité des 
ressources, les niveaux 
de population et la 
technologie.



3. Impact environnemental réduit

Opportunités

- Consommation énergétique élevée

- Sources d’énergie polluantes

Solution

- Pas d’exigence spécifique sur le rendement énergétique dans le cahier des 

charges

- Incitation à optimiser l’installation (obligation d’achat)

Résultat

- Conception d’un système de récuperation de l’énergie

- Prix d’achat fixe et transfert intégral du risque par la personne publique

- Possibilité de raccorder à un parc éolien

Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Flexibilité
Capacité de l'actif à 
répondre aux 
changements dans la 
disponibilité des 
ressources, les niveaux 
de population et la 
technologie.

Impact 
environnemental
Impact environnemental 
réduit



4. Résilience : Capacité de l'actif à résister aux catastrophes 

naturelles et autres, y compris le changement climatique

Opportunité

- Besoin d’une technologie robuste dans un environnement contraignant

- Changement climatique

Solution

- Choix de la technologie par la personne publique (osmose inversée)

- Mutualisation de deux projets pour rendre l’usine plus résiliente à la demande 

en eau

- Marge pour des développements futurs prévue dès le départ

Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Résilience
Capacité de l'actif à 
résister aux catastrophes 
naturelles et autres, y 
compris le     
changement climatique



4. Résilience : Capacité de l'actif à résister aux catastrophes 

naturelles et autres, y compris le changement climatique

Résultat

- Cahier des charges technique détaillé

- Volume et conception adaptées à des évolutions futures tant en termes de 

volumes que de technologie

- Redondance des systèmes et insertion de technologies nouvelles

- Obligation de veille technologique

- Localisation inhabituelle de l’usine en hauteur

- Définition d’une plage large de température de l’eau de mer pour le captage

Adapté à l’usage

Capacité à répondre aux 
attentes des utilisateurs 
finaux

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Résilience
Capacité de l'actif à 
résister aux catastrophes 
naturelles et autres, y 
compris le     
changement climatique



Conclusions

La mutualisation des besoins à la demande de l’État est une approche 

innovante pour une infrastructure de ce type. Elle répond à deux besoins 

techniques en même temps: irrigation et eau potable, et soutient deux 

objectifs socio-économiques: agriculture et tourisme.

Les problématiques d’évolution, d’adaptation et de résilience sont prescrites de 

manière détaillées dès le départ.

Le projet est bâti sur l’expérience régionale d’usines de dessalement et inclut 

dans son programme fonctionnel la description technique détaillée des attentes 

en termes de résultat ainsi que de technologie à employer en fonction d’objectifs 

de qualité en phase d’exploitation. 



Questions ?



Concession des aéroports de Madagascar
Aspects environnementaux et sociaux



75% de la population Malagasy vit sous le seuil de pauvreté



Tourisme et exportations : des moyens clefs pour lutter contre la pauvreté à Madagascar



Fiche d’identité

- Développer des infrastructures 
aéroportuaires modernes

- Antananarivo et Nosy Be

- Projet dépendant du financement
international

- Développement à travers un PPP 
(concession)

- Valeur: 175 millions US$







US$

175 M

US$

305 M



633
Emplois créés aux standards 
internationaux



500
Personnes compensées et 
devenues propriétaires



Sauver
le pyguargue
Malagasy



Output Specifications du projet et Domaines 
Cibles des Infrastructures de Qualité



Santé et sécurité
Monitoring et 
interventions

Impact social
Création d’emplois et 
transfert de compétence

Impact social
Inclusion sociale

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Impact 
environnemental
Système de gestion 
environnemental



Impact social
Inclusion sociale

1. Impact social : inclusion sociale

Opportunité

- Un terminal neuf à concevoir

- Un projet localisé sur le territoire de plusieurs communautés

Solution

- Cibler spécifiquement les normes en termes d’accessibilité et de sécurité

incendie

- Prévoir une assistance dédiée pour les personnes les plus vulnérables

- Mettre en place un système transparent de communication avec les 

populations

Résultat

- Une terminal protégé contre le feu (norme BS), accessible à tous et une

signalétique trilingue

- Des actions dédiées aux personnes les plus vulnérables et relocalisation des 

personnes affectées

- Un mécanisme des plaintes intégré et ouvert avec les Fokontany

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité



Impact social
Inclusion sociale

2. Impact environnemental : système de gestion 

environnemental

Opportunité

- Une diversité de la faune et de la flore unique

- Nosy Be: un territoire attractif économiquement du fait de sa biodiversité

- Trafic aérien : perspectives de croissance

Solution

- Réaliser les études d’impact sur une durée suffisante

- Définir le plan de protection et de suivi des espèces en danger

- Et les mesures compensatoires

Résultat

- Plan de sauvegarde des espèces et protection contre les espèces invasives

- Monitoring spécifique du pygargue de Madagascar

- Reboisement

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Impact 
environnemental
Système de gestion 
environnemental



Impact social
Inclusion sociale

3. Impact social : creation d’emplois et transfert de 

compétences

Opportunité

- Un bassin d’emploi local 

- Des personnes souhaitant être formées

- De nombreuses petites entreprises

Solution

- Définir des cibles pour l’emploi, dont des objectifs sur l’emploi local

- Reprise des personnels

- Obligations de formation et transfert de compétence

Résultat

- 600+ travailleurs malagasy dont 80% sont issus des communautés locales

- 100% du personnel volontaire conservé

- Développement des techniques et savoir-faire et obtention de références pour 

les entreprises locales

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Impact 
environnemental
Système de gestion 
environnemental

Impact social
Création d’emplois et 
transfert de compétence



Impact social
Inclusion sociale

4. Santé et sécurité : monitoring et interventions

Opportunité

- Un chantier moderne sans précédent dans le pays

- Un financement international 

- Obligation de respecter les standards santé et sécurité internationaux

Solution

- Contractualiser la méthode de suivi santé et sécurité

- Suivre le chantier

- Obligations de reporting

Résultat

- Un système santé et sécurité sur chantier performant, primé chez le 

constructeur

- Tous les ouvriers sont formés, suivis quotidiennement, et enregistrés à la 

sécurité sociale

- Aucun mort en 2 ans de travaux

Domaines Cibles des Infrastructures de Qualité

Impact 
environnemental
Système de gestion 
environnemental

Impact social
Création d’emplois et 
transfert de compétence

Santé et sécurité
Monitoring et 
interventions



Questions ?



Merci

stephane.boucheosochowski@mottmac.com



Thank you

Please follow us at
@gi_hub

globalinfrastructurehub


