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PERG 5 

 
 
 
 
Accompagner le Programme d’Electrification Rural Gl obal  
(PERG - 5) 
 
 
 
 
Contexte 
 
Le développement du Maroc s’est traduit par un écart croissant entre les principales villes du pays et le milieu 
rural. Alors que le pays a enregistré d’importants progrès en matière d’accès à l’électricité en milieu urbain, 
l’électrification rurale a souffert d’importants retards. Pour remédier à cette situation, le Maroc a engagé en 1995 
un ambitieux "Programme d'Electrification Rurale Global (PERG), dont la réalisation a été confiée à l'Office 
National de l’Electricité (ONE). L’AFD, qui accompagne le PERG depuis l’origine, lui a accordé six concours entre 
1996 et 2009 : PERG 1 (30 millions €), PERG 2 (45 millions €), PERG 3 (40 millions €), PERG 4.1 (50 millions €), 
PERG 4.2 (45 millions €) et PERG 5 (30 millions €) soit un total de 240 millions €. Les cinq premiers concours ont 
été entièrement décaissés. 
 
 
 
Objectifs 
 
Le PERG est un programme national qui a pour objectif de rattraper le retard du Maroc en matière d'électrification 
rurale, en faisant appel aux technologies les plus adaptées aux contraintes économiques et géographiques 
(raccordement au réseau principal, création de mini-réseaux alimentés par des groupes électrogènes ou 
électrification décentralisée photovoltaïque). Le PERG est incontestablement un succès : fin 2009, plus de 35 000 
villages ont été électrifiés, représentant 1,9 million de foyers (dont 50 000 en « solaire décentralisé »). Le taux de 
villages ruraux électrifiés était ainsi de 97 % avec un taux moyen de foyers raccordés mis sous tension d’environ 
75%. Restent à électrifier 2 400 villages, représentant  90 000 foyers dans l’ensemble des provinces du Royaume.  
 
 
 
Contenu - Exécution 
 
L’ONE a sollicité l’AFD pour contribuer au financement du PERG 5 à hauteur de 30 millions €. Pour la 
composante réseau, le financement de l’AFD permettra d’équiper 449 villages (17.872 foyers). Il est prévu une 
enveloppe maximum de 2 millions € pour le volet électrification décentralisée par kits solaires permettant 
l’installation de 3 500 kits. 
 
 
 
Plan de financement 
 
Le montant de la composante réseau du PERG 5 est estimé à 48,5 millions €. Pour cette dernière tranche du 
PERG, le financement de l'AFD est de 30 millions € selon la répartition suivante : enveloppe maximum de 2 
millions € pour le volet décentralisé (environ 7% du montant) et le solde pour le volet réseau (28 millions €).  
 
 
 
Calendrier d’exécution 
 
• Requête du Ministère de l’Economie et des Finances : 28 mai 2009  
• Approbation par le Comité des Etats Etrangers : 4 novembre 2009 
• Signature de la convention de crédit : 22 avril 2010 
• Conditions suspensives levées : 13 décembre 2010  
• Versements : 20 millions € à fin juin 2012 
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Fiche technique 
 
Financement  AFD 
Maître d’ouvrage Office National de l’Electricité (ONE) 
Maître d’œuvre  ONE 
Montant du PERG 5 (tranche AFD) 48,5 millions € 
Montant et caractéristiques du prêt AFD 30 millions € 
Date d’octroi 
Date de signature de la convention AFD 

4 novembre 2009 
22 avril 2010 

Durée du projet 3 ans 
Statut du projet Projet en cours d’exécution 

 
 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.afd.fr 

 
 


