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1. Le projet 

Evaluation      7/98   Prêt P –MA- E00-002 25,15 M Euros    
Signature du prêt 13/Dec 99  Mise en vigueur du prêt  29/12/2000 
Achèvement projet 31/12/2004  RAP    Sept. /Oct. 2005  

L'objectif du Septième projet d'alimentation en eau potable (AEP) et d'assainissement, au 
Maroc, était le renforcement et l'extension des systèmes d'AEP des villes de Tan Tan, Tiznit 
et du centre d'El Ouatia ainsi que l'extension du système d'élimination des eaux usées et 
pluviales de la ville de Bouznika. L'objectif sectoriel était l'amélioration de la desserte en eau 
et en service d'assainissement de la population.  

Les réalisations attendues du projet étaient 3 stations de pompage sur forages, 152 km de 
conduites de distribution et d'adduction, une station de déminéralisation, quatre réservoirs, 
une station d'épuration et 3,5 km de collecteurs d'assainissement construits ou réhabilités. Les 
activités principales prévues pour la réalisation du projet étaient l'acquisition des biens et 
services, la construction des équipements, la formation du personnel. 

La composante d'AEP couvrait les besoins d'une population de l'ordre de 240.000. 

Evalué à 33,61 M Euros, le projet était financé par la Banque à hauteur de 25,15 M€ sur 
ressources BAD, par l'ONEP à hauteur de 6,72 M€ et par le Fonds d'Equipement Communal 
(FEC) pour 1,74 M€.  

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

2.1 Principales conclusions :  

Le septième projet d'alimentation en eau potable s'est achevé avec un retard d’un an par 
rapport aux prévisions d’exécution à l’évaluation. Tous les ouvrages et tous les installations 
prévus ont été réalisés et mis en exploitation, avec toutes les caractéristiques techniques 
prévues à l’exception du système de télégestion qui n’affecte en aucun cas le fonctionnement 
du système d’alimentation en eau potable. 

Au plan financier, le coût du projet à l'achèvement est nettement inférieur aux estimations de 
l'évaluation conséquentes à la suppression d’une composante, mais aussi à une surestimation 
des coûts dans les études de préparation du projet. Les taux de rentabilité financière et 
économique, calculés à l’achèvement sont inférieurs à ceux de l’évaluation mais le projet 
s’avère toujours financièrement rentable et économiquement viable, ce qui garantit sa 
durabilité. 

L'augmentation des eaux usées conséquente à l'extension de la production et la distribution 
d'eau, seul impact négatif du projet sur l'environnement, est prise en charge par l’ONEP dans 
le cadre des projets d’assainissement en cours de réalisation. L'impact social est jugé positif. 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance globale, qui recueille une note de 3,03/4, serait Très Satisfaisante et chacune 
de ses composantes principales (Pertinence, développement institutionnel et durabilité) à 
l'exception du taux de rentabilité interne, serait également Très Satisfaisante. 

La performance de l’Exécution, notée 2,2/4 dans le tableau de notation y afférent, serait par 
conséquent Satisfaisante, atténuée par le non respect du calendrier et des conditions relatives 
à la composante "assainissement" qui fut de ce fait annulée.  
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La performance de la Banque est jugée Satisfaisante malgré une évaluation de qualité 
"moyenne". La performance de l'Emprunteur est également jugée Satisfaisante. 

La performance opérationnelle est jugée Très Satisfaisante. Les installations, dont les 
caractéristiques sont celles prévues à l'évaluation, fonctionnent de manière satisfaisante 
depuis leur mise en service en fin 2001.  

La performance institutionnelle, qui recueille une note moyenne de 3,25/4, serait Très 
Satisfaisante grâce à la qualité du transfert de technologie et de la formation. 

La performance économique est jugée Satisfaisante. Le taux de rentabilité calculé à 
l'achèvement serait encore satisfaisant même s'il est inférieur à celui prévu ex ante; sa 
performance est toutefois notée 2/4 dans le tableau des résultats du projet. 

La performance financière, en termes d'exploitation et de rentabilité, est jugée Satisfaisante. 

L'impact social du projet, noté 3,5/4, serait très Satisfaisant pour notamment les retombées 
socio-économiques très positives et l'amélioration de la qualité de vie des femmes, des 
enfants et pour l'amélioration de la santé publique. 

L'impact du projet sur l'environnement, noté 3/4, serait Satisfaisant; les impacts négatifs ont 
été insignifiants à l'exception de l'augmentation de débit des eaux usées non traitées. 

La probabilité de durabilité des résultats du projet, qui recueille une note moyenne de 3,12/4, 
serait Très Satisfaisante atténuée uniquement par la qualité de la politique environnementale 
qui serait Insatisfaisante. 

2.3 Les enseignements et recommandations tirés par le RAP sont relatifs à (i) la qualité du 
projet à l'entrée, du système de suivi-évaluation, de la communication entre la Banque et 
l'Emprunteur ainsi que de la préparation de l'exécution du projet et, à (ii) la nécessité de la 
tenue d'une comptabilité séparée du projet et du maintien de l'assistance technique jusqu'à 
l'achèvement du projet. 

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP a fait des observations très succinctes sur le RAP de l'Emprunteur.  

4. Notation de la qualité du RAP 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

Le RAP a été élaboré et diffusé 14 mois après la fin des activités du projet, en dehors donc du 
délai de 6 mois après achèvement requis par les dispositions en vigueur. Son format est 
globalement conforme au format préconisé à l'exception de l'absence de l'évaluation de la 
pertinence des clauses et conditions (§ 4.5) et des annexes relatives aux deux RAP. La qualité 
rédactionnelle est Satisfaisante avec des développements généralement clairs et concis. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Le RAP a repris la matrice MPDE définie à l'évaluation ex ante du projet et l'a complétée des 
résultats relevés à l'achèvement du projet1. 

L'objectif sectoriel manque de précision quand à sa portée géographique, nationale ou  
régionale,  urbaine ou rurale, et les indicateurs de performances (IP) qui y sont associés sont 

                                                 
1 Le projet a été modifié dès son entrée en vigueur avec l'annulation de la composante "assainissement"; en 
conséquence, dans ce qui suit, l'analyse ne concernera que le projet limité à la composante AEP. 
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également imprécis ou indéfinis. Le REP a proposé un objectif de taux de raccordement en 
milieu urbain valorisé pour 2003 et un objectif de consommation par habitant non quantifié. 
Le RAP a repris le premier et ignoré le second. 

Les objectifs spécifiques du projet sont plus précis mais les IP associés sont imprécis pour la 
plupart et parfois inadéquats; ainsi l'objectif d'augmentation de production d'eau est traduit 
par l'IP très qualitatif de continuité de distribution d'eau et l'objectif d'une distribution d'eau 
de manière continue est traduit par l'IP de pression dans le réseau et la continuité de 
distribution déjà utilisé. A l'exception du taux de raccordement dans la ville de Tan Tan, 
aucun IP précis ne figure dans la matrice pour illustrer l'augmentation de production, la 
consommation totale ou par habitant, les statistiques de distribution et d'incidents dans la 
distribution.  

Conception, élaboration 

Le RAP a très succinctement situé le projet dans le cadre des politique et stratégie 
d'intervention de la Banque au Maroc; il n'y a aucune analyse de la conception du projet, de 
la pertinence des objectifs et des moyens mis en place.  

Compte tenu de tout ce qui précède, la qualité de l'évaluation, par le RAP, de la formulation 
et de la conception du programme, matrice MPDE y compris, est Insatisfaisante.  

b. Exécution du projet 

La performance à l’exécution n’est pas qualifiée au chapitre 3 du rapport, mais est jugée 
Satisfaisante dans le tableau de notation avec une note résultante de 2,2/4. Malgré un bon 
contrôle des coûts à l'exécution, le RAP estime la qualité de la performance "respect des 
coûts" Insatisfaisante à cause de la surestimation des coûts à l'évaluation ex ante; comme la 
mauvaise estimation des coûts est sanctionnée avec la qualité de l'évaluation du projet, OPEV 
a procédé à la correction de cette note dans le tableau mais cela n'a pas entraîné de 
modification majeure de la performance.  

La description et l'analyse, dans le rapport, de l'exécution du projet dans ses divers éléments 
sont suffisamment détaillées; les justifications des variations de délais et de coûts sont 
adéquates à l'exception du montant cumulé des décaissements (§ 3.6.6) qui serait de 34 % du 
montant initial du prêt selon le RAP alors qu'il s'agit du reliquat du prêt.  

En conclusion l'évaluation de la qualité de l'exécution du projet par le RAP est jugée 
Satisfaisante. 

c. Performances et résultats du projet  

L’évaluation par le RAP de la performance opérationnelle du projet est jugée Satisfaisante. 
Le RAP fait une description détaillée et une analyse adéquate des résultats du projet qui sont 
pour la plupart bien quantifiés, contrairement à la matrice MPDE où les IP sont quasiment 
inexistants. 

L’évaluation, par le RAP, de la performance institutionnelle est jugée Très Satisfaisante. La 
description et l'analyse des différents éléments de cette performance sont adéquates et bien 
justifiées.   

L’évaluation de la performance des entrepreneurs, fournisseurs et autres prestataires de 
service est dans l'ensemble adéquate. L'évaluation de la performance de l'Emprunteur est, à ce 
niveau, inappropriée et fait double emploi avec celle du chapitre 7.  

Le RAP n'a pas procédé à l’évaluation de la pertinence des clauses et conditions spécifiques 
et financières.  

 



 

 

 

 

4

L'évaluation de la performance financière, par le RAP, est Très Satisfaisante, pertinente et  
bien documentée.  

L'évaluation de la performance économique est Satisfaisante, atténuée par son caractère 
qualitatif contrairement à celui de la performance financière. Par ailleurs la note 2/4 attribuée 
au taux de rentabilité, dans le tableau des résultats du projet, n'est pas cohérente avec 
l'évaluation de cette rentabilité figurant au paragraphe 4.4.3 du rapport.  

d. Incidences sociales et environnementales 

L’évaluation par le RAP de l’impact social du projet est jugée Insatisfaisante; elle très 
qualitative et spéculative quant aux impacts, et sans justificatifs et IP précis.  

L’évaluation par le RAP de l’impact environnemental du projet est Satisfaisante ; la 
description et l’analyse des impacts, sont concises et adéquates.  

   e. Durabilité 

L'évaluation de la durabilité du projet par le RAP est Satisfaisante avec l'analyse adéquate de 
ses principales composantes, mais elle est atténuée par l'absence de qualification de la 
performance et d'une conclusion claire et tranchée dans les développements du rapport. 

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

L'évaluation très succincte des performances de la Banque et de l’Emprunteur est 
Satisfaisante. L'évaluation de la performance des autres bailleurs de fonds, suffisamment 
développée, est cependant Insatisfaisante car le RAP, dans ce cas également, évite de 
conclure clairement.   

g. Notation globale 

La qualité de l'évaluation de la performance globale du projet, laconique et sans conclusion 
tranchée, ni IP illustratifs, est juste Satisfaisante. Une synthèse adéquate de la performance, 
corrélée aux performances et résultats des principales composantes, aurait bonifié la qualité 
du rapport. Après correction des notes décimales ou présentant quelques incohérences par 
rapport aux justificatifs et autres IP du rapport, la performance globale du projet et celle de 
ses principales composantes ressortent avec une performance Satisfaisante et non pas celle 
Très Satisfaisante du RAP.  

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

 La conclusion est juste Satisfaisante; elle est trop longue avec notamment le rappel 
descriptif des éléments de l'exécution du projet. Une conclusion reprenant les facteurs de 
succès du projet dans, par exemple, la conception du projet, la capacité institutionnelle et la 
maîtrise de ce type de projet par l'Emprunteur et les progrès éventuels de la Banque, aurait été 
plus fructueuse. 

 Enseignements et recommandations:  

Les enseignements tirés par le RAP sont pertinents et cohérents avec les développements du 
rapport et les recommandations y répondent de façon adéquate.  

5. Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La qualité du RAP, dont la note s'établit à 2,5, est Satisfaisante et la performance globale du 
projet s’avère également Satisfaisante après la rectification des notes du tableau des résultats. 

La Banque en est à sa huitième intervention dans le secteur de l'eau au Maroc et aucun des 
projets achevés n'a fait l'objet d'une post-évaluation complète de la part d'OPEV. Il est en 
conséquence recommandé d'envisager, à l'achèvement du 8ème projet d'AEP, une évaluation 
détaillée de l'intervention de la Banque, au Maroc, dans ce secteur. 
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GRILLE DE NOTATION DU RAP  

Prêt N° P-MA-E00-002 Projet: Septième projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse 
des finalités et de la 
formulation du projet. 

2 La matrice MPDE est de qualité très moyenne et le RAP 
n'a pas procédé à l'évaluation de la formulation et de la 
pertinence du projet. 

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du projet. 

3 L'exécution du projet dans ses divers éléments est 
suffisamment détaillée et la justification des variations de 
délais et de coûts est généralement adéquate. 

3. Sûreté du jugement au 
sujet de la performance et des 
résultats du projet.  

3 L'évaluation des performances est globalement 
Satisfaisante, rehaussée par la qualité Très Satisfaisante de 
l'évaluation des performances institutionnelle et financière. 

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales et 
environnementales. 

2 L’analyse des incidences sociales, majeure dans ce cas où 
l'AEP est un facteur important de santé, est Insatisfaisante; 
celle des incidences environnementales est Satisfaisante. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du projet,…. 

3 L'appréciation de la durabilité du projet est adéquate avec 
l'analyse de tous les éléments de cette performance.  

6. Sûreté du jugement au 
sujet de la performance de la 
Banque et de l’Emprunteur. 

3 L'évaluation des performances de la Banque et de 
l'Emprunteur est adéquate.   

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

3 La notation globale est juste Satisfaisante, sans conclusion 
tranchée. La performance globale est cohérente avec les 
performances élémentaires, mais ces dernières sont parfois 
mal évaluées, incohérentes avec les justificatifs et autres 
conclusions du rapport (cf. taux de rentabilité économique)   

8. Adéquation de l’analyse et 
de la clarté des conclusions, 
des leçons tirées et les 
recommandations  

3 Les conclusions, enseignements tirés et recommandations 
sont adéquats et cohérents avec les analyses du rapport.   

Notation globale 2,5 La qualité du RAP est globalement Satisfaisante  
Le RAP est dans son ensemble de qualité Satisfaisante et OPEV en approuve les leçons et 
recommandations. Cependant, après rectification de la note de certains éléments du tableau des 
résultats, OPEV estime que la performance du projet est globalement Satisfaisante.  

Avis du Département concerné : 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   

Le RAP a très succinctement commenté le RAP de l’Emprunteur. Il n'y a aucune information sur la 
transmission du RAP de la Banque et des observations de l'Emprunteur à son sujet 

Conclusion: La qualité du RAP est jugée Satisfaisante atténuée par l'absence d'évaluation de la 
pertinence du projet et celle de justificatifs (IP) à l'appui de certaines performances. 

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen 
par pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 

OPEV a récemment (2006) procédé à une évaluation de l’intervention de la Banque au Maroc mais 
comme la Banque en est à son 8ème projet d'AEP au Maroc avec celui lancé en 2005, l'évaluation de 
l'intervention de la Banque dans le secteur spécifique de l'eau devrait être envisagée à l'achèvement 
de ce dernier projet. 

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle : 

Mesure / décision de suivi :  
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CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 2 RAS 

2. Respect des coûts 3 Note sous estimée, corrigée. La surestimation des 
coûts à l'évaluation doit être sanctionnée dans la 
notation de la qualité de la préparation et 
l'évaluation.  

3. Respect des conditions de l'accord 
de prêt 

1 RAS 

4. Adéquation du suivi-évaluation et 
des rapports d'avancement 
trimestriels 

3 RAS 

5. Exploitation satisfaisante 3 RAS 

 Evaluation globale de la 
performance d'exécution 

2,4 Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO  

2. A la préparation du projet 1 Note corrigée; la mission de préparation est 
obligatoire 

3. A l'évaluation 3 Note décimale corrigée 

4. A la supervision 2 Note surestimée et décimale, corrigée en conséquence 

 Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

2 Insatisfaisante 

 

RAS: Aucune correction de la note du RAP n'est requise  
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CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

Nº  Indicateurs  Note  Observations 

1 Pertinences, réalisation des 
objectifs 

2,86 S 

i) Politique macro-économique 3 RAS 

ii) Politique sectorielle 3 Note décimale corrigée 

iii) Réalisations physiques 3 Note surestimée cf. la production a presque atteint la 
vitesse de croisière 

iv) Résultats financiers 3 RAS 

v) Aspects sociaux, pauvreté et 
femmes … 

3 Note surestimée et décimale, corrigée 

vi) Environnement 2 Note surestimée corrigée, en attendant l'atténuation de 
l'impact négatif constaté; cf. aussi cohérence avec §3.vii 
plus bas 

vii) Développement du secteur privé 3 RAS 

2 Développement Institutionnel 3,25 TS 

i) Cadre institutionnel  3 RAS 

ii) Système d'information financier 
et de gestion, y.c. système 
d'audit 

3 RAS 

iii) Transfert de technologie 3 Note décimale corrigée 

iv) Dotation en personnel qualifié, 
formation et dotation en 
personnel de contrepartie 

4 Note décimale corrigée  

3 Durabilité 2,75 S 

i) Engagement continu de 
l'Emprunteur 

4 Note décimale corrigée 

ii) Politique environnementale  2 RAS 

iii) Cadre institutionnel 3 Note décimale corrigée 

iv) Viabilité technique … 3 Id 

v) Viabilité financière. 2 RAS 

vi) Viabilité économique 3 RAS 

vii) Viabilité environnementale 2 RAS 

viii) Mécanismes exploitation et  
maintenance  

3 RAS 

4 Taux de rentabilité interne 3 Note sous estimée, corrigée en cohérence avec § 3.vi 

5 Evaluation globale des 
résultats 

2,96 Satisfaisant 

 


