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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone côtière Rabat-Casablanca- 
11. 

  Code du projet : P-MA-E00-
008 

Numéro de l’instrument : 2000130005530 ; 2000130005531 

  Type de projet : Secteur : Alimentation / Assainissement de l'eau 

  Pays : Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 2 
Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 
12/05/2010 

Montants annulés : Date initiale de décaissement :  
87 mois (septembre 2018) 

  Date de signature : 
19/08/2010 

Financements complémentaires : Date initiale de clôture :  
31/12/2014 

  Date d’entrée en vigueur : 
13/01/2011 

Restructuration : 
69,12 M Euros et 21,56 M USD 
Détails annulations 
02/05/16 :1,030 M USD ; 2,850 M Euros 
10/12/15 :13,600 M USD ; 40 M Euros 
27/11/15 : 5,850 MUSD ; 9,790 M Euros 
27/04/15 :1,080 MUSD ;16,480 M Euros 

 

Délai révisé du décaissement : 
30/12/2016 accordé le 
23/04/2014 
31/12/2017 accordé le 
12/05/2016 
30/09/2018 accordé le 
15/12/2017 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 13/01/2011 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée :  
30/09/18 

  Date réelle du 1er   
  Décaissement : 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt : 93,19 M Euro 
33,50 M USD 

75 616 369 Euro 
32 053 635 USD 

81% 
96% 

  Don :    

  ONEE-Branche Eau :  447 787 000 MAD 73% 

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL :  75 616 369 Euro 
32 053 635 USD 
447 787 000 MAD 

81% 
96% 
73% 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable au sein de la Banque 
Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Isaac Lobe-Ndoumbe Mohamed El Azizi 

  Directeur sectoriel Sering Jallow Wambui Gichuri 

  Responsable sectoriel M. S. Jallow Mohamed Tolba 

  Coordinateur d’activités Belgacem Ben Sassi Mohamed El Ouahabi 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

Mohamed El Ouahabi 
 

Belgacem Ben Sassi 
 

  Chef de l’équipe du RAP  Mohamed El Ouahabi 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Membres de l’équipe du RAP  Leila Jaafor Kilani, Spécialiste 
Supérieure en développement social, 
Abderrafii Lahlou Abid, Consultant 
Analyste financier 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Avril 2018 
  Dates de la mission du RAP : De : 16 Avril 2018 Au : 27 Avril 2018 
  Date de RAP-EVN : 21/09/2020 

  Évaluateur/consultant : Mathias SANOU Reviseur/Chargé du projet :  Issa KOUSOUBE 

 
 
 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addenda/corrigendaou accord de prêt, et prenant en compte toutes les modifications 
survenues au cours de la mise en œuvre. 
 
a. Justification du projet et Impacts attendus : 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  
 
Le projet a été conçu en fonction des besoins prioritaires inscrits par l’ONEP dans son Contrat Programme 
avec l’état marocain pour la période 2008-2010, en fonction de l’horizon de saturation du système de 
production et d’adduction des villes concernées (2013). Sa mise en œuvre a été accélérée surtout suite aux 
difficultés d’accès à l’eau potable rencontrées dans certains quartiers de Casablanca au courant de l’été 
2009. Le choix de l’ONEP de proposer à la Banque de participer au financement de ce projet s’explique 
essentiellement par son expérience et avantage comparatif avérés quant à la mise en œuvre de ce type de 
projet, y compris avec des opérations assez urgentes qui touchent des moyennes et grandes 
agglomérations.  
 
Les impacts attendus concernent l’amélioration des conditions de vie socio-économiques et sanitaires des 
populations par la sécurisation de l’AEP des centres urbains et ruraux, en l’occurrence à travers :  
 

▪ le maintien du taux d’accès en milieu urbain à 100% en 2030 ;  
▪ l’augmentation du taux d’accès en milieu rural de 87% actuellement à 95% en 2030 ;  
▪ la consolidation du progrès vers l’ODM 7 relatif à l’AEP ; 
▪ la réduction de la prévalence des maladies d’origine hydrique ; et,   
▪ l’augmentation de la part des femmes dans les activités productives du pays (y compris les activités 

agricoles) d’environ 29% à plus de 40% en 2030. 

 
b. Objectifs et Effets attendus : 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 
modifications/révisions. 

 
L’objectif visé : Renforcer le système de production et d’adduction en eau potable de la zone côtière Rabat 
– Casablanca. 
 
Les effets attendus selon le cadre logique axé sur les résultats (CLAR) :  
 

Effet 1 :  Système de production d’eau potable sécurisé et renforcé pour les villes concernées (Casablanca, 
Rabat et Salé ?) 
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▪ Maintien du taux d’accès en milieu urbain dans les villes concernées à 100% en 2015. 
 
Effet 2 :  Accès à l’eau potable accru pour les populations rurales des provinces concernées. 

▪ Augmentation du taux d’accès en milieu rural dans les provinces concernées de 87% à plus de 90% 
en 20XX  

▪ Réduction de la mortalité maternelle (causée par les maladies d’origine hydrique) : contribuer à 
diminuer de plus de 227 décès à moins de 50 décès pour 100 000 naissances (quel horizon ?) ; et,  

▪ Réduction de la mortalité infanto-juvénile (causée par les maladies d’origine hydrique) : contribuer 
à diminuer de 40 décès actuellement à moins de 15 décès pour 1000 habitants en 2015. 

 
Portée (Population cible) :  Environ 5 millions d’habitants en 2014, et plus de 8 millions d’habitants 
à l’horizon 2030, en milieu rural et dans les villes de Casablanca, Rabat et Salé. 
 
c. Produits et bénéficiaires visés : 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 
En se référant au CLAR, les produits ci-après sont attendus : 
 
Produit 1 : Nouvelle station de pompage et nouvelle conduite de refoulement des eaux brutes réalisées. 

▪ Débit supplémentaire de pompage des eaux brutes de 5m3/s (pour une population additionnelle 
d’environ 3 millions d’habitants) et pose d’une conduite de diamètre 2000mm sur un linéaire de 5,5 
kms 

 
Produit 2 : Nouvelle station de traitement à Oum Azza réalisée. 

▪  Débit supplémentaire de traitement des eaux de 5 m3/s. 
▪ Qualité de l’eau distribuée conforme aux normes de l’OMS et du Maroc. 

 
Produit 3 : Nouvelle conduite d’adduction BR3 des eaux traitées jusqu’à Casablanca réalisée.  

▪ Pose d’une nouvelle conduite d’adduction de diamètre 2000 mm sur un linéaire de 73 kms et 
réhabilitation des conduites existantes de diamètre de 1400 mm à 1500 mm sur un linéaire de 2 
kms. 

 
Produit 4 : Conduites d’adduction existantes BR1 et BR2 réhabilitées. 

▪ Qualité de l’eau distribuée conforme aux normes de l’OMS et du Maroc. 
 
Portée (Populations cibles) :  donner les moyens à l’ONEP en tant que producteur et distributeur, et aux 
opérateurs privés « LYDEC et REDAL » en tant que distributeurs, d’accompagner l’évolution de la demande 
des populations des zones concernées jusqu’en 2030 : Population urbaine et rurale du Maroc (populations 
urbaines les villes et centres concernés, population rurale des provinces concernées, et opérateurs privés 
assurant la distribution d’eau dans les villes concernées).  
 

d. Principales activités/Composantes : 
Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 
Composante 1 : Renforcement du système d’AEP de la zone côtière Rabat - Casablanca 
 

▪ Réalisation d’une 2ème conduite d’aspiration ; 
▪ Réalisation d’une nouvelle station de pompage des eaux brutes (Q = 5 m3/s – Hmt = 140 m) ; 
▪ Réalisation d’une nouvelle conduite de refoulement des eaux brutes (Ø2000mm sur un linéaire de 

5,5 kms) ; 
▪ Réalisation d’une nouvelle station de traitement ; 
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▪ Réalisation d’une nouvelle conduite d’adduction des eaux traitées BR3 (Ø2000mm sur un linéaire 
de 73 kms) ; 

▪ Réhabilitation des deux conduites d’adduction existantes des eaux traitées BR1 et BR2 (Ø1400mm 
à Ø1500mm sur un linéaire de 2 kms) ; et,  

▪ Modification (rajout lors de la réalisation) : Raccordements électriques de la station de pompage 
(SP) des eaux brutes par des lignes électriques HT 60 kV et de la station de traitement (ST) d’Oum 
Azza par deux lignes électriques MT 22 kV.  

  
Composante 2 :  Appui technique 
 

▪ Etudes, contrôle et supervision des travaux 
 
Portée (Populations cibles) : L’ONEP et les opérateurs privés ; les bureaux d’études et les entreprises ; les 
fournisseurs d’équipements. 

 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à l’évaluation ex-
ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins de bénéficiaires (y compris 
tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables de la Banque, la stratégie pays ou 
régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  

 
Le projet est aligné sur la politique sectorielle déclinée en stratégie de l’eau (2009-2030), spécifiquement sur ses 
trois leviers : (i) satisfaction des besoins en eau et accompagnement du développement socio-économique du 
pays ; (ii) utilisation et gestion convenables des ressources en eau ; et (iii) gestion durable de l’eau. En plus, il est 
en cohérence avec le plan stratégique de l’ONEP, en tant que premier acteur en matière d’infrastructures d’AEPA, 
visant : (i) la généralisation de l’accès à l’eau potable pour l’ensemble de la population ; et (ii) la pérennisation et 
la sécurisation des infrastructures existantes. En outre, comme déjà mentionné, il s’inscrit dans le cadre du plan 
d’investissement du contrat programme Etat-ONEP (2008-2010). Les différents objectifs de développement ci-
dessus cités sont en concordance avec les besoins des bénéficiaires, notamment le renforcement et l’amélioration 
de la quantité et qualité de l’approvisionnement en eau potable d’environ 5 à 8 millions de personnes. 
 
Du côté de la Banque, l’intervention s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier du DSP pour la période 2007-2011, 
relatif au développement et à la mise à niveau des infrastructures économiques et de l’entreprise. Au-delà, le 
projet est en ligne avec la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) qui hisse le secteur des 
infrastructures au premier rang. 
 
Au regard des éléments qui précèdent, la revue convient avec le RAP de la pertinence très satisfaisante des 
objectifs de développement du projet, soit une note de 4 sur 4. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le RAP. Il commentera la conclusion 
du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et 
l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats), l’adéquation 
de l'évaluation des risques, les mesures de protection environnementales et sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui 
aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération 
aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 
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Il ressort du RAP que le processus de conception du projet présente suffisamment de forces, mais quelques 
faiblesses aussi. Au niveau des forces, le bien-fondé de la conception demeure les études et travaux analytiques, 
qui ont permis une meilleure connaissance des problèmes et de définir, de façon concertée, la solution optimale. Il 
s’agit des différents schémas directeurs d’AEP de la zone côtière Rabat – Casablanca, ainsi que des 
études APS et APD (études d’avant-projets sommaires et détaillées) sur la base desquels il a été opté pour :  (i) 
l’utilisation des eaux du bassin Bouregreg renfermant encore des potentialités de mobilisation de ces ressources, 
au lieu du bassin Oum er Rabii qui est saturé ; (ii) la réalisation d’un nouveau système indépendant de production 
; et (iii) un tracé des conduites d’adduction sur l’emprise des conduites existantes pour réduire le recours à 
l’expropriation, etc. 
 
S’agissant des faiblesses, le RAP souligne le manque de vision holistique englobant la totalité du cycle de l’eau 
: production, distribution, assainissement et AEPR. En plus, il ressort que la Banque ne s’est pas assurée de la 
disponibilité de toutes les études utiles pour assurer la qualité à l’entrée de ce projet. Il a donc fallu des études 
complémentaires au cours des travaux, pour renforcer la sécurité des installations et préparer les extensions 
futures. En plus de ces ajustements techniques, le RAP soulève un certain nombre de difficultés et d'insuffisances 
dans les dispositifs d'exécution.  Il s'agit notamment : 

 
▪ des problèmes fonciers, d’expropriation et d’obtentions des autorisations administratives relativement 

(i) au droit de passage dans le domaine forestier ; aux lignes électriques et accord sur les fréquences ainsi 
que pour traverser l’autoroute et des routes) ; 

▪ du déficit de communication entre l'ONEE d’une part, et les administrations et propriétaires de terrains 
d’autre part ; (ou ..entre l’ONEE et les administrations d’une part, et propriétaires de terrains d’autre 
part ?) ; 

▪  de la non prise en compte des campagnes de sensibilisation pour l’économie de l’eau, son coût et 
l’appropriation du projet ; 

▪ du manque d’alignement sur les procédures nationales d’acquisition de biens et services de l’ONEE en 
contrepartie du contrôle a posteriori. 

 
En somme, la conception initiale du projet était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution, 
mais des ajustements requis ont été effectués en temps opportun pour assurer la réalisation des résultats visés. Il 
ressort du RAP que le projet permet de répondre aux besoins actuels et futurs des régions cibles, dans des 
conditions de conformité aux normes de qualité. Mais par-dessus tout, le projet ainsi que le savoir-faire de 
l’ONEE seraient devenus une référence pour d’autres pays d’Afrique subsaharienne qui s’en inspirent. Tout 
comme le RAP, la revue juge la pertinence de la conception comment étant globalement satisfaisante (note de 
3 sur 4). 
 
EFFICACITE 
 
c. Efficacité dans la réalisation extrants :  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution et les Résultats 
(EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de 
données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de 
causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de 
données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  

 
Les données du RAP indiquent tous les 4 produits escomptés à partir du cadre logique ont été réalisés de manière 
très satisfaisante (100%). Toutes les cibles visées ont été atteinte à 100% voire parfois au-delà. Les installations 
en cours d’achèvement concernaient le produit additionnel relatif aux raccordements électriques de la station de 
pompage des eaux brutes par des lignes électriques HT 60 KV, et de la station de traitement d’Oum Azza par deux 
lignes électriques MT 22 kV. Globalement, le taux de réalisation serait de 100% quant aux prévisions initiales. 
 
Quelques modifications auraient été apportées au projet dans un souci d’optimisation. Ainsi, (i) , le profil 
hydraulique de la station a été déterminé de façon à inclure les ouvrages de la future ozonation et des filtres de 
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charbon actif à grain dans la filière de traitement sans pompage ; (ii) la piste d’accès à la SPEB a changé de tracé 
et de longueur suite à la réalisation du pont viaduc de l’autoroute de contournement de Rabat (1,530 km contre 
1,480 initialement) ; et (iii) fourniture et pose de nouvelles conduites BR1 et BR2 au niveau de la Gazelle 
à Bouznika et Oued Hassar à Mohamadia, en lieu et place de réhabilitation. 
 
Le RAP indique que le projet était en service industriel au moment de l’achèvement, grâce à une ligne électrique 
de secours en attendant la réalisation des lignes prévues initialement (levée des oppositions des propriétaires des 
terrains traversés), et en attendant la réception de la télégestion.  
 
Au regard de ces performances, la revue juge l’efficacité dans la production des extrants satisfaisante (note de 
3 sur 4) également. 
  
d. Efficacité dans la production des effets (réalisations) :  Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les 

perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment 
la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son 
jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’ d’exécution et les résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le 
degré de couverture et de discussion par le rap des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 
La zone du projet englobe deux métropoles et toutes les provinces de l’axe Rabat-Casablanca. En référence 
au CLAR, les deux effets attendus concernent : (ii) la sécurisation et le renforcement du système de production 
d’eau potable pour les villes concernées ; et (ii) l’accès à l’eau potable accru pour les populations rurales des 
provinces concernées. Il ressort du RAP que ces objectifs ont été atteints de manière satisfaisante.  
 
A l’achèvement, le projet apportait un débit supplémentaire de 5m3/s (avec une conduite d’adduction jusqu’à 
Casablanca), permettant ainsi de maintenir, améliorer et sécuriser l’AEP aussi bien pour les populations de 
l’axe Rabat-Casablanca que celles de la zone Rabat –Salé (urbain et rural). Le RAP établit qu’avec le pôle de Rabat, 
la population desservie s’élève à près de 8,5 millions d’habitants. L’objectif de maintenir le taux d’accès à 100% en 
milieu urbain dans les villes concernées de cette zone côtière de l’axe Rabat-Casablanca a été atteint. Puis, le 
système mis en place a permis d’atteindre un taux d’accès de 90% en 2016 et permettra d'évoluer vers le taux 
de 95% en 2030. Il apparaît que des efforts sont consentis en conséquence pour améliorer les rendements à 
hauteur de plus de 97% pour la production ; et plus de 80% pour la distribution à Rabat et 76,5% à Casablanca. 
 
Toutefois, pour atteindre pleinement ses objectifs, le projet devait être complété par des investissements 
d’amenée, de distribution et d’assainissement. L’eau ainsi produite pourra parvenir au consommateur final ; et 
l’eau consommée donc usée, évacuée et traitée. 
 
 Tout comme le RAP, la revue juge l’efficacité dans la production des effets satisfaisante (note de 3 sur 4). 
  
e. Résultats de développement du projet :   
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine les 
notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en matière de 
préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats (EER) pour la notation 
du résultat de développement). 

 
En combinant les notes des effets et produits ainsi que dans la logique de la chaine des résultats, la revue 
considère que les progrès réalisés dans le sens de l’atteinte de l’objectif de développement du projet sont 
satisfaisants (note de 3 sur 4). Il s’agit notamment (i) de l’amélioration des conditions de vie socio-économiques 
et sanitaires des populations par la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des centres urbains et 
ruraux, et (ii) la consolidation du progrès vers l’accès universel (ODD) à l’eau potable. 
 
f. Bénéficiaires : 
 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a couvert par 
catégorie et par sexe. 
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Le rapport d’évaluation prévoyait entre 5 millions d’habitants en 2014, et plus de 8 millions d’habitants à l’horizon 
2030, dont un million en milieu rural. Il ressort du RAP plusieurs catégories de bénéficiaires : hôteliers, industriels, 
commerçants, artisans, agriculteurs, particuliers, etc., soit une demande en milieu urbain (usage domestique), 
constituée d’environ 4 300 000 personnes ; et une demande satisfaite en milieu rural de 700 000 personnes. Mais 
le RAP n’est pas suffisamment clair et cohérent quant au nombre total de bénéficiaires que le projet aurait pu 
couvrir par catégorie. 
 
g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique) :  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des résultats 
attendus ou inattendus et des effets importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  

 
Le RAP a identifié 4 effets additionnels positifs ou négatifs. Il se présentes comme suit : 
 

1) L’ONEE a choisi un tracé des conduites sur l’emprise de celles existantes (emprises de 40 m déjà acquises) 
pour éviter les difficultés d’expropriations ; mais des demandes de régularisations de situations découlant 
des travaux des anciennes conduites ont soulevé des oppositions aux travaux. En plus des constructions 
empiétant sur les emprises ont dû être évacuées.  

 
2) La mise en concurrence pour la réalisation station de traitement a permis une importante économie sur 

le coût du projet.  
 

3) L’appel d’offres « conduites » n’a pas imposé de nature de matériaux, ce qui favoriser l’ouverture du 
secteur à une concurrence plus vive. 

 
4) Le projet a contribué à l’impulsion de la coopération sud-sud, à travers des échanges d’expérience. 

 
La revue pense que l’impulsion de la coopération sud-sud est effectivement pertinent en terme s’intégration 
régionale. En revanche, les 3 autres effets additionnels relèvent plutôt des dispositions de mise en œuvre du 
projet. 
 
EFFICIENCE 
 
h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée prévisionnelle et de 
la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à temps des tranches sont évalués 
suivant cette même méthodologie. 

 
Le projet a été approuvé en mai 2010 et est entré en vigueur en janvier 2011. La date de clôture prévue fin 
décembre 2012 a été reportée au 30 septembre 2018. Par conséquent, le délai prévu, soit 48 mois, n’a pu être 
tenu. Le rapport entre la durée prévisionnelle (48 mois) et celle réelle d’exécution (94 mois) à compter de la date 
d’entrée en vigueur est de 0,51. Le ratio délai d’exécution prévisionnel sur le délai réel d’exécution est légèrement 
supérieur à 0,50, ce qui correspond à la notation « Insatisfaisant » (2 sur 4). 

 
i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements cumulés) à 
la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, 
vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 
Le RAP indique que le projet a atteint tous ses produits voire au-delà, avec une économie importante sur le budget 
disponible estimée à 57% du coût à l’évaluation (2727 Millions DH). Les facteurs explicatifs à cet écart résident 
dans des prix assez bas par rapport aux estimations initiales des conduites en PRV (nouveau matériau), ainsi que 
les prix très concurrentiels proposés par les entreprises de travaux. La combinaison de ces facteurs a permis une 
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restructuration du coût du projet, entrainant des annulations de montants des prêts de 69,121 Millions d’euro et 
21,561 millions de dollars. En plus, à l’achèvement, le taux global de décaissement était de 73% suggérant des 
reliquats prévisibles : 7 895 000 Euro et 891 500 USD, soit 8, 47 % du prêt en Euro et 2,66% du prêt en USD. Il 
apparaît que le pourcentage moyen des réalisations physiques par rapport aux taux d’engagement est de 1,05, ce 
qui correspond à la notation « Très satisfaisant » (4 sur 4). 

 
j. Analyse coûts- bénéfices : 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation méthodologique ou de 
données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet 
(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 
sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En 
commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. 
L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour 
les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes 
politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 
Il ressort que le TRE s’établit à 20%, contre 16,8% à l’évaluation. Ce taux est calculé sur la base des mêmes 
données de la rentabilité financière auxquelles sont ajoutés les avantages les plus quantifiables représentés par 
la valeur des journées de travail générées pendant la réalisation du projet et de la corvée de l’eau en termes 
d’heures économisées et utilisées à d’autre fins réputées plus utiles (en particulier dans le milieu rural). Le RAP 
indique que le projet a permis de créer en moyenne de 400 emplois au cours de la construction et une vingtaine 
en phase d’exploitation. D’autres améliorations induites telles que la réduction des coûts d’investissements et 
leur étalement ; l’augmentation des tarifs à la production de 6% ; la révision des tarifs à la distribution, etc. Par 
ailleurs, les charges d’exploitation sont estimées sur la base des données de la comptabilité analytique de l’ONEE. 
La réévaluation du TRE effectuée ex-post apparait donc plus solide.  Ainsi, le ratio du TRE à l’achèvement et 
le TRE à l’évaluation est de 1,2 (Très satisfaisant) (4 sur 4). Il convient de rappeler cependant que pour tirer tous 
les bénéfices du projet, les investissements nécessitent d’être complétés par ceux d’amenée, de distribution et 
d’assainissement, permettant à l’eau produite de parvenir au consommateur final ; et à l’eau consommée donc 
usée d’être évacuée et traitée.  
 
k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères applicables 
à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales et sociales et respect 
des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) 
conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 
Pour l’essentiel, le Gouvernement s’est conformé aux engagements et dispositions de l'accord de prêt en 
l’occurrence, les conditions, les modes et procédures d’acquisition de biens et services et le PGES. L’exception 
concerne les « autres conditions » notamment relatives (i) a la transmission à la Banque, au plus tard avant le 
démarrage des travaux de chacun des ouvrages devant s’y effectuer ; et (ii) au justificatif adéquat d’occupation 
de chaque terrain concerné. Il convient de relever que le processus d’acquisition des terrains a connu beaucoup 
de difficultés, dont (i) le recours aux tribunaux avec de longs délais en cas de non-accord à l’amiable ; et (ii) les 
retards pour l’obtention des autorisations administratives de passage dans le domaine forestier, ainsi que la 
traversée des routes et de l’autoroute. 
 
Concernant les systèmes et procédures, les ressources humaines mises à la disposition du projet provenaient des 
propres structures de l’ONEE/Branche Eau avec un appui technique assurant la supervision, le suivi et la 
coordination. Il ressort que le processus des acquisitions a connu des difficultés. Les délais ont été relativement 
longs pour le lancement de certains appels d’offres (22 mois pour les conduites, 43 pour les lignes 
électriques) ainsi que les évaluations des offres des entreprises (24 mois pour la ST). Ces retards cumuls sont 
d’autant plus importants que le RAP fait état d’un total de 15 contrats signés et exécutés par différentes 
entreprises.  On signale que l’entreprise de GC chargée de la réalisation de la ST, a déclaré une faillite. Sa 
substitution par d’autres sous-traitants a conduit à six (6) mois d’arrêt des travaux. Au niveau de la gestion 
financière, on a cependant noté d’importants retards de paiement des fournisseurs et entrepreneurs.  
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L’exécution du projet a été marquée par des difficultés suscitées qui sont de l’ordre du foncier, de la faillite ou 
défaillance d’entreprise, du retrait du chef de file AT, et du retard d’obtention des autorisations 
administratives) Elle a aussi fait face à un manque de ressources humaines suffisantes y compris de 
cadres administratifs et juristes. Les rapports d’activités (28 au total) ont été certes régulièrement transmis à la 
Banque ; mais étaient focalisés sur les aspects techniques et d’avancement de travaux, sans traiter les aspects 
institutionnels, financiers, socio-économiques et de suivi-évaluation. Toutefois, le projet n’a pas subi de gap en 
ressources financières, et le Gouvernement a honoré ses engagements en fonds de contrepartie. 
 
Sous réserves des insuffisances constatées, la revue convient que les processus d’exécution ont été satisfaisants 
et, pour l’essentiel, permis d’obtenir les résultats escomptés (note de 3). 

 
DURABILITE 
 
l. Viabilité financière : 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 
budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 
l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité 
financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  

 
Selon le rapport d’évaluation et le RAP, les gages d’une viabilité financière du projet demeurent. L’AEP en milieu 
rural et l’assainissement bénéficient de subventions ciblées en vue de garantir l’équilibre financier de l’ONEE, et 
ce, au titre d’un Contrat-Programme entre Etat-ONEP révisé périodiquement et qui consacre l’objectif d’un 
service durable et pérenne. A l'achèvement du projet, un nouveau Contrat-Programme était en cours de 
négociation qui devrait consolider davantage la situation financière de l'ONEE, et spécifier les programmes 
d’investissement et les modalités de leur financement ainsi que les engagements réciproques sur la période 
considérée. L’ONEE coordonne le financement de ce programme en concertation avec ses bailleurs de fonds 
traditionnels y compris la Banque. Ceci permet de préserver les équilibres financiers de l’ONEE, source des 
financements pour le secteur de l’AEPA. 
 
Par ailleurs, il ressort que, contrairement à certaines régies autonomes qui souffrent de coûts non maîtrisés, les 
projets réalisés par l’ONEE ne posent pas de problèmes de rentabilité d’investissements, surtout lorsqu’il s’agit 
de projets de production et d’adduction d’eau potable des grandes agglomérations (comme c’est le cas pour le 
présent projet). Comme l’atteste le taux de rentabilité actualisé, le présent projet génère les ressources 
nécessaires pour l’exploitation y compris l’entretien-maintenance-renouvellement des systèmes 
d’AEP, garantissant ainsi sa durabilité. Cette viabilité financière est confortée par l’évolution favorable des 
conditions socio-économiques du pays, une demande soutenue de l’eau potable et les mesures 
d’accompagnement consacrées dans le contrat plan entre l’Etat et l’ONEE. 
 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités : 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes nationaux 
– qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, de compétences 
acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts 
programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation : de la contribution au renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de 
réformes politiques ; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux réformes ; de l’engagement du 
gouvernement en faveur des réformes ; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 
 

Le RAP évalue la durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités comme étant satisfaisants, sans 
toutefois apporter les éléments de preuves évidentes quant à la contribution du projet à ce résultat. En termes 
d’utilisation des systèmes nationaux, la revue note l’encrage du projet à l’ONEE, à travers la responsabilisation de 
ses différentes directions et l’implication d’un maximum d’agents dans la conception des projets 
d'investissements et l’exploitation rationnelle de l’eau. Ainsi, le projet a contribué à renforcer le savoir-faire du 
personnel de l’ONEE/Branche Eau et de ses partenaires. Selon le RAP, il a participé aussi à faire de 
l’ONEE une référence dans le secteur de l’AEPA en Afrique, y compris travers la dissémination des expériences 
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. 
 
Cependant, l’appui technique qui devait être un instrument d’assistance, mais aussi de transfert du savoir et des 
enseignements tirés , a manqué de l’efficacité suffisante faute de moyens humains appropriés (experts juristes, 
métreurs et agents administratifs), afin de permettre aux ingénieurs de se consacrer pleinement aux travaux 
techniques. En outre, la Banque n’a pas privilégié les procédures nationales d’acquisition des biens et services, ce 
qui  a engendré des délais importants dans le lancement et l’évaluation des offres, liés à la difficulté pour  l’ONEE, 
dans un contexte multi bailleurs,   de changer de documents d’appels d’offres au gré des financements et bailleurs 
de fonds. 
 
En somme, la mise en œuvre du projet a contribué à enrichir l’expérience de l’ONEE en matière de réalisation 
et d’exploitation de projets d’AEP en milieu urbain et rural. La revue avalise la note 3 accordée par le RAP. 
 

n. Appropriation et durabilité des partenariats : 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens d’appropriation chez 
les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes compétentes (autorités locales, 
organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits du projet. Pour les prêts programmes, 
l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour 
l’approfondissement au processus de consultation. 
 

L’évaluation du RAP met l’accent surtout sur l’implication effective, dans le projet, des partenaires 
d’exécution (administration de tutelle, ONEE, agences de distribution). Il manque cependant la contribution du 
projet à la mise en place de partenariats fructueux ainsi qu’à la promotion d’un sens d’appropriation chez les 
bénéficiaires. 
 
En termes d’appropriation, l’ONEP dispose d’une organisation adaptée et d’un personnel technique, compétent 
et en nombre suffisant, qui peut assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes de production et 
d’adduction d’eau potable des villes concernées. L’interrogation demeure surtout la bonne gestion des réseaux 
de distribution d’eau, assurée par l’ONEP et les deux opérateurs privés assurant la distribution à Rabat et à 
Casablanca.  La mission de RAP avait a remarqué que le personnel prévu pour l’exploitation du projet est 
insuffisant, en effectif, compte tenu de l’envergure et la complexité des ouvrages ; une partie seulement du 
personnel prévu était en place par des agents nouvellement recruté. 
 
 
Comme l’indique le RAP, bien que l’ONEE ait pourvu le projet de ressources humaines, on notait un manque de 
personnel tant en nombre qu’en qualification, et en expérience adéquates, qui permettraient une exploitation 
optimale du complexe d'infrastructures. En plus, une partie du personnel en place était constituée d’agents 
nouvellement recrutés, ce qui ne favorise pas l’appropriation, car n'ayant pas une connaissance détaillée des 
installations, de leur agencement et des manuels d’exploitation. 
  
S’agissant des partenariats, le RAP rapporte l’absence d’une bonne communication entre l’ONEE, les 
administrations et les propriétaires terrains ; ce qui a engendré des problèmes fonciers et d’obtention des 
autorisations administratives. De même, l’absence d’un système d’information entre l’AT, les autres services de 
l’ONEE et le bureau national de la Banque, n’a pas facilité la communication, l’échange et le partage des données. 

 
Sous réserve des insuffisances constatées, la revue juge l’appropriation et la durabilité des partenariats 
globalement satisfaisants. 
 
o. Durabilité environnementale et sociale : 
Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement environnemental et 
social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des systèmes nationaux, ainsi que la 
disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I 
& II. 
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Le RAP rappelle que le projet a fait l’objet d’un PGES conforme aux instructions de sauvegarde de la BAD. La mise 
en œuvre des recommandations du PGES (phase chantier) aurait été vérifiée et suivie, au moyen des fiches 
remplies par les responsables des travaux soutenus par l’Appui technique ainsi que par la division chargée des 
questions environnementales. Ces fiches étaient jointes aux rapports d’activité. Toutefois, il manque les éléments 
de preuves relativement à la manière dont les impacts négatifs ont été mitigés ainsi que les mesures de durabilité 
environnementale et sociale de l’opération. Par ailleurs, aucune mention n’est faite des mesures de sauvegarde 
sociale, en particulier la problématique des déguerpissements et conflits fonciers. Le RAP considère que la 
durabilité environnementale et sociale est satisfaisante (note de 3).   En l’absence d’analyses conséquentes dans le RAP, 
la revue n’est pas en mesure de statuer.  

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque : 
(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE) : qualité de la supervision, achèvement) : Fournir les observations sur 
l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 
(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères 
définis dans la note d’orientation du RAP. 

 
Il ressort du RAP que la performance de la Banque est jugée satisfaisante en raison de sa pleine implication tout 
au long du cycle du projet (priorisation stratégique du secteur de l’eau au Maroc, identification du projet, 
préparation/évaluation et exécution). L’implication des parties prenantes (ONEP, opérateurs privés de 
distribution d’eau potable, communes, Agence de Bassin Hydraulique de Bouregreg, Secrétariat d’Etat à l’Eau et 
l’Environnement) dans la conception et l’exécution du projet est aussi au crédit de la Banque. 
 
En sus, la Banque a, de façon proactive et adaptée, identifié et contribué à résoudre les problèmes rencontrés aux 
différentes phases. Elle a ainsi dénoué les goulots d’étranglement pour accélérer les acquisitions : (i) AAA pour 
l’AT et la réhabilitation des conduites existantes ; (ii) un marché négocié pour AT après désistement du chef de 
file ; (iii) une gestion juridiquement acceptable du marché ST après la faillite de EMT ; (iv) l’ouverture de la 
concurrence pour les conduits sans exigence sur la nature de matériaux pour les conduites ; et (v) le lancement 
en un seul AO pour les 5 sous-lots conduites avec possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots ; etc. 
 
La Banque a exercé un suivi intensif, avec en moyenne deux missions de supervision par an, en sus du suivi continu 
à travers le Bureau de Rabat. Toutefois, les missions n’étaient pas diversifiées en expertise, alors que l’ONEE avait 
besoin d’experts en gestion financière, de socio-économistes et d'environnementalistes. Les critiques de 
l'Emprunteur ont porté sur le non-alignement sur les procédures d’acquisition nationales et la responsabilisation 
de l’ONEE. La revue confirme la note 3 du RAP qui est assez objective. 
 
b. Performance de l'Emprunteur :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet (conception, 
mise en œuvre ; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions définie dans la note 
d’orientation du RAP. 

 
La performance de l’ONEE en tant maître d’ouvrage du projet est satisfaisante, étant donné qu’il a assuré la 
préparation et la mise en œuvre d’un projet de qualité à travers la contractualisation des activités et le suivi des 
différents contrats, et ce, dans des conditions difficiles. L’implication des parties 
prenantes notamment l’administration et les propriétaires fonciers est jugée insuffisante compte tenu des 
difficultés rencontrées pour les autorisations et l’acquissions des terrains. 
 
Le projet s’est conformé aux engagements et accords, et au respect des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale pendant les travaux. Les rapports de suivi et d’audit ont été régulièrement 
produits (28 rapports trimestriels, de 7 rapports d’audit des fonds du prêt, et 1 rapport d’achèvement). Il a suivi 
et appliqué les recommandations des missions de supervision. La contrepartie financée par l’ONEE, soit 18,8 MUC, 
a pu être décaissée à bonne hauteur de 73%. 
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S’agissant des mesures prises par l’Emprunteur pour jeter les bases de la durabilité du projet, il ressort que le 
projet génère les ressources nécessaires pour l’exploitation, y compris l’entretien-maintenance-
renouvellement des systèmes d’AEP pour sa durabilité. Il convient maintenant de renforcer et former le 
personnel pour l’exploitation et l’entretien. A cet égard, et à propos, le RAP souligne que l’ONEE s’attèle à la 
formation et au perfectionnement de son personnel. Il dispose d’un centre de formation doté de moyens 
importants en ressources humaines, matérielles et logistiques. Concernant le calendrier, le retard de plus de 3 
ans suggère que l’agenda de préparation des requêtes n’a pu être respecté. La revue confirme la note 3 du RAP.   
 
c. Performance des autres parties prenantes :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en œuvre et à 
l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, 
ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 

 
Le RAP rapporte que la performance des parties prenantes est satisfaisante dans l’ensemble. Les entrepreneurs 
ont exécuté leurs contrats à l’exception d’une entreprise qui était en prise avec la faillite. Elles ont su gérer les 
grands écarts entre les délais contractuels d’exécution des travaux et les délais réels suite aux nombreux ordres 
d’arrêts et de reprises. L’Appui technique s’est acquitté de sa mission sur la base des attributions et des moyens 
qui lui ont été attribués. Il faut relever qu’après le retrait du chef de file, un marché négocié a été conclu avec 
…après des discussions de huit mois. Au final sa contribution sur les éléments de suivi financier et de suivi 
évaluation n’était pas suffisante. Au vu de ce qui précède, la revue confirme la notation (3) du RAP. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 

 
a. Evaluation globale :  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, efficience et 
Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves accessibles (à partir 
du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce 
qu'un REPP soit réalisé. 
 

Le bien-fondé et la pertinence du projet sont incontestables. Sa conception était très propice à des résultats 
tangibles. Certes, malgré les retards et certaines difficultés de parcours, le projet avéré assez efficace en réalisant 
de manière globalement satisfaisante les produits escomptés. La mise en service et la qualité des ouvrages 
augurent d’une forte probabilité d’atteinte des objectifs de développement escomptés à savoir : (i) garantir le 
service de l’eau potable à une population cible de plus de cinq millions de personnes dont les femmes et les 
enfants en milieu rural ; et (ii) maintenir le taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain à 100% et atteindre un 
ratio de 94% en milieu rural. La mise en œuvre du projet a été relativement efficiente, eu égard à l’exécution de 
toutes ses composantes avec d'importantes économies sur les coûts, en dépit du retard de près de 45 mois. Les 
conditions d’une durabilité résultats sont réelles, compte tenu de la viabilité institutionnelle et financière de 
l’ONEE. La revue confirme la notation satisfaisante du RAP octroyée à la performance globale du projet. 
 
b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le système de S&E 
du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle mesure des données 
pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données 
générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E. 

 
Le suivi des performances du projet était adossé à un dispositif déjà existant qui est celui de l’ONEE. Il s’agissait, 
d’établir, selon le mode de présentation préconisé par la Banque, des rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement de l’exécution du projet couvrant tous les aspects des réalisations. Puis, de la période de réalisation 
et au cours de la phase d’exploitation, l’ONEP devait assurer le suivi des effets du projet, en établissant une base 
de données, des références et des statistiques pour le suivi-évaluation des différents indicateurs de performance 
selon ses propres standards. Les ressources provenaient des propres structures de l’ONEE, avec une assistance 
technique pour la supervision, le suivi et la coordination. La mise en œuvre n’a pas donné les résultats escomptés 
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dans toute leur étendue. Il apparaît que faute de mandat plus exhaustif et de moyens humains limités, les rapports 
étaient focalisés sur les aspects techniques et d’avancement de travaux, sans véritablement traiter des questions 
de suivi-évaluation. Dans l’ensemble le système de suivi-évaluation apparait peu satisfaisant. 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 
a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue 
de l’analyse de la performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, 
viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à 
énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à cinq enseignements au 
maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 
 
 

Originale Bonne conception complétée par des études en  
cours d’exécution ; toutefois pour éviter que ces 
études n’engendrent des retards, il est recommandé 
de cerner et réaliser toutes les études avant le 
démarrage du projet.  

Validation 
 
                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

Les études complémentaires en cours d’exécution 
sont utiles pour l’optimisation du projet. Cependant, 
elles engendrent aussi des retards dans l’exécution. Il 
est préférable de ne lancer le projet qu’après avoir 
réalisé toutes les études et disposé de sa vision 
complète.  

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Originale Aspect positif : Le projet a été conçu pour introduire 
l’ozonation et le charbon actif dans un proche avenir 
; le projet a acquis les terrains pour l’extension de la 
ST, SPEB et poste de transformation. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Ceci est une affirmation  

 

Originale L’expérience a montré la nécessité : de liquider les 
acquisitions antérieures et de disposer  des actes de 
propriété devant éviter toute contestation ; d’assurer 
un gardiennage pour s’opposer à toute installation 
sur les terrains acquis ou tout empiètement sur les 
emprises dument expropriées ; Suivre la procédure 
avec la plus grande rigueur pour éviter toute perte 
de temps ; D’examiner la possibilité de généraliser le 
référentiel des prix pour faciliter la fixation des 
indemnités aussi bien á l’amiable que par le juge. 

Validation 
 
                 Sign-Off    
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Reformulation 
(Si applicable) 

Le projet a été confronté à des problèmes fonciers et 
d’autorisations administratives majeurs. Cette 
expérience a montré la nécessité : de liquider les 
acquisitions antérieures et de disposer des actes de 
propriété devant éviter toute contestation ; d’assurer 
un gardiennage pour s’opposer à toute installation 
sur les terrains acquis ou tout empiètement sur les 
emprises dûment expropriées ; suivre la procédure 
avec la plus grande rigueur pour éviter toute perte 
de temps ; d’examiner la possibilité de généraliser le 
référentiel des prix pour faciliter la fixation des 
indemnités aussi bien à l’amiable que par le juge. 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 

Originale Le lancement de campagnes de sensibilisation pour 
l’économie de l’eau, son coût et l’appropriation du 
projet s’avère nécessaire ; le projet n’est pas 
uniquement technique : le volet social, économique 
et environnemental est également à mettre en 
avant. 

Validation 
 
                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Cet aspect n’a pas été suffisamment mis en exergue dans le RAP au point d’en faire une 
leçon 

 
 

Originale Prendre les dispositions pour activer l’obtention des 
autorisations administratives : droit de passage dans 
le domaine forestier, traversée de l’autoroute et des 
routes ; lignes électriques et accord sur les 
fréquences. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Ceci est une recommandation 

 
 

Originale Alléger cette procédure par la responsabilisation de 
l’emprunteur et le contrôle par la Banque sur la base 
de rapports et d’audit. 

Validation 
 
                 Sign-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
Le processus d’acquisition a connu beaucoup de 
retard au niveau du lancement et de l’évaluation des 
appels d’offres. Le manque de responsabilisation de 
l’Emprunteur y compris le contrôle à posteriori par la 
Banque, a mis l’ONEE face à un dilemme, en 
l’occurrence le changement de processus d’appel 
d’offre au gré des financements et bailleurs de fonds. 
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Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Originale Anticipation les difficultés pour leur apporter les 
solutions adéquates. 

Validation 
 
                 Sign-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
Des modifications ont été apportées à la nouvelle 
station de pompage d’eau brute (SPEB), suite à la 
réalisation du pont viaduc de l’autoroute de 
contournement de Rabat : la piste d’accès à la SPEB a 
changé de tracé et de longueur en conséquence. La 
construction du nouveau pont de l’autoroute de 
contournement de Rabat ayant démarré avant le 
projet, il aurait fallu l’anticiper pour prendre les 
dispositions nécessaires. 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 

Originale L’appui technique gagnerait d’efficacité s’il était 
pourvu ou aidé, à temps plein ou partiel ,par plus de 
moyens humains (un expert juriste, un métreur et un 
agent administratif), ce qui libère du temps pour les 
ingénieurs pour le suivi des travaux et la gestion des 
attachements. 

Validation 
 
                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 
 
b. Recommandations :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les 
principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés 
et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 
 

Originale Doter les nouvelles installations en personnel 
suffisant en effectif, qualification et expérience 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Peu pertinent à ce stade 
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Originale Eviter tout retard de paiement préjudiciable á la 
réalisation des prestations et susceptible de générer 
des réclamations de règlement d’intérêts moratoires. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Peu pertinent à ce stade 

 

Originale Assurer un suivi au niveau de l’exploitation pour un 
retour d’expériences et former le personnel pour des 
interventions rapides pour les cas de réparations de 
fuites ou de casse ; Il est également recommandé de 
protéger la conduite et de ne pas permettre la 
circulation aux poids lourds sur les emprises. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Peu pertinent à ce stade  

 

Originale Faire aboutir les négociations en cours pour un 
nouveau contrat programme et veiller à son 
application 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Peu pertinent à ce stade  

 
 
 

Nouvelle 
recommandation 

Pour atteindre ses pleins effets, l’eau ainsi produite doit parvenir au consommateur final 
; l’eau consommée donc usée doit être évacuée et traitée. Pour ce faire, le projet doit être 
complété par des investissements d’amenée, de distribution et d’assainissement. Il serait 
nécessaire à titre d’exemple, (i) de doubler la conduite d’adduction vers Salé (sécurité et 
couverture les besoins des projets urbanistiques programmés) ; (ii) d’adapter les 
installations de distribution à Casablanca pour alimenter les quartiers hauts ; (iii) ,de 
renforcer l’AEP des centres ONEE-BO (doublement des adductions Rabat -Ain Aouda et 
Ain Aouda-Rommani , Salé- Sidi Allal Bahraoui …) ; et (iv), étendre l’AEPR et poursuivre 
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l’amélioration de l’assainissement (Casablanca et Rabat disposent de prétraitement et 
rejet en mer).  

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 
 

Nouvelle 
recommandation 

L’expropriation est régie par la loi aux fins de protéger la propriété privée, mais également 
de pouvoir prendre possession de terrain pour cause d’utilité publique. S'il n'est pas 
envisageable de modifier la loi, il serait recommandé de suivre la procédure de façon 
rigoureuse pour éviter tout retard ; l’élargissement du référentiel des prix de terrains à 
toutes les régions faciliterait la fixation de l’indemnité soit à l’amiable soit par voie de 
justice. 

Destinataire(s) 
Agence d'execution 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Nouvelle 
recommandation 

Prévoir la clause de médiation et d’arbitrage dans les contrats de grands montant et 
surtout avec des entreprises étrangères pour limiter le recours aux tribunaux.  
 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle 
recommandation 

Alléger les procédures d’acquisition des biens et services par la responsabilisation de 
l’emprunteur et le contrôle par la Banque sur la base de rapports et d’audit.  
 

Destinataire(s) 
Banque 

Commentaire de 
l’Evaluateur 
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7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant) : La qualité du RAP sera jugée très 
satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais d’élaboration du RAP ; jugé à 
temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancer et du Bureau extérieur de la Banque (BE), 
noté comme : élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  
Le RAP est suffisamment exhaustif au niveau des informations qu’il contient. Ses textes sont analytiques dans la 
présentation des facteurs clés (internes et exogènes) qui ont facilité la conception et la mise en œuvre du projet. Il 
fournit suffisamment d’éléments de preuves sur les indicateurs du CLAR  à partir des données d’un dispositif de 
suivi-évaluation mis en place par l’ONEE. Il existe une cohérence suffisante des notations en relation avec la chaîne 
de causalité des résultats. Les enseignements tirés sont pertinents. Mais leur formulation en l’état appelle une 
amélioration pour favoriser l’auto- apprentissage de la Banque elle-même. 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, la 
section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas en mesure de valider 
la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4 Les objectifs de développement du projet sont 
alignés sur la politique sectorielle nationale de 
l’eau déclinée en stratégie de l’eau 2009-2030. 
Ils s’inscrivent dans le cadre du plan 
d’investissement du contrat programme Etat-
ONEP (2008-2010). Ils sont en ligne avec le pilier 
2 du DSP pour la période 2007-2011.  Enfin, ils 
répondent surtout aux besoins de bénéficiaires, 
notamment grâce au renforcement et à 
l’amélioration de la quantité et de la qualité de 
l’approvisionnement en eau potable au bénéfice 
d’environ 5 à 8 millions de personnes. La revue 
convient avec le RAP de la pertinence jugée très 
satisfaisante des objectifs du projet.  

Pertinence de la conception du projet 3 3 La conception du projet est fondée sur différents 
schémas directeurs d’AEP de la zone côtière 
Rabat – Casablanca ainsi que les 
études APS et APD1  ayant permis une meilleure 
connaissance des problèmes et de définir par 
concertation la solution optimale. Cette 
conception est restée appropriée tout au long de 
l’exécution malgré les ajustements opérés. Tout 
comme le RAP, la revue juge la pertinence de la 
conception comment étant globalement 
satisfaisante.  

EFFICACITE 3 3 SATISFAISANT 

Objectif de développement (OD)  
 

3 

 
 

3 

En combinant les notes des effets et produits et 
dans la logique de la chaîne des résultats, la revue 
considère que les progrès réalisés dans le sens de 
l’atteinte de l’objectif de développement du 
projet sont satisfaisants. 

EFFICIENCE 3 3 SATISFAISANT 

 
1 / Etudes d’avant-projets sommaires et détaillées 
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Respect du calendrier 1 2 Le ratio délai d’exécution prévisionnel sur le délai 
réel d’exécution est légèrement supérieur à 0,50, 
ce qui correspond à la notation « Insatisfaisant ». 

Efficience de l’utilisation des ressources 3 4 Le projet a réalisé tous ses produits voire au-delà, 
avec même une économie importante sur le 
budget disponible estimée à 57% du coût à 
l’évaluation. Le pourcentage moyen des 
réalisations physiques par rapport aux taux 
d’engagement est de 1,05, ce qui correspond à la 
notation « Très satisfaisante ». 

Analyse coût -bénéfice 4 4 Le TRE s’établissait à 20%, contre 16,8% à 
l’évaluation. La réévaluation du TRE ex-post 
s’avère plus solide, car fondée sur la réduction 
des coûts d’investissements et la base des 
données de la comptabilité analytique de 
l’ONEP. Le ratio du TRE à l’achèvement et celui à 
l’évaluation est de 1,2 (Très satisfaisant). 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Pour l’essentiel, l’Emprunteur (ONEE) a respecté 
ses engagements. L’exécution du projet a 
rencontré quelques difficultés (fonciers, 
entreprise défaillante, retrait chef de file AT, 
retard d’obtention autorisations 
administratives). Mais la revue convient que les 
processus ont, pour la plupart, été satisfaisants et 
ont permis d’obtenir les résultats escomptés. 

DURABILITÉ 3 3 SATISFAISANT 

Viabilité financière 3 3 L’AEP en milieu rural et l’assainissement 
bénéficient de subventions ciblées en vue de 
garantir l’équilibre financier de l’ONEP en vertu 
d’un Contrat Programme entre Etat-ONEP révisé 
périodiquement et qui consacre l’objectif d’un 
service durable et pérenne. En plus, le projet 
génère les ressources nécessaires pour 
l’exploitation y compris l’entretien-maintenance-
renouvellement des systèmes d’AEP aux fins de 
durabilité.  

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 3 3 La mise en œuvre du projet a contribué à enrichir 
l’expérience de l’ONEE en matière de réalisation 
et d’exploitation de projets d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement en milieu urbain et 
rural. Ceci a participé à son tour à ancrer 
davantage l’ONEP dans son statut d’une 
référence en Afrique pour le secteur d’AEPA à 
travers la dissémination des expériences. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 L’ONEP dispose d’une organisation adaptée et 
d’un personnel technique compétent et en 
nombre suffisant, qui assure l’exploitation et la 
maintenance des systèmes de production et 
d’adduction d’eau potable des villes 
concernées. Il ressort surtout un manque de 
bonne communication entre l’ONEE, les 
administrations et les propriétaires de terrains, ce 
qui a engendré des problèmes fonciers et 
d’obtention des autorisations administratives. 

Durabilité environnementale et sociale 3 UTS Manque d’informations suffisantes pour statuer 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET   Le bien-fondé et la pertinence du projet sont 
incontestablement établis. Le projet a été assez 
efficace en réalisant de manière globalement 
satisfaisante les produits escomptés, et ce, à 
moindre cout ; la mise en œuvre du projet a été 
relativement efficiente, eu égard à la réalisation 
de toutes ses composantes avec d'importantes 
économies sur les coûts. La durabilité des 
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résultats tient à la viabilité institutionnelle et 
financière de l’ONEE, organe d’exploitation du 
projet.  La revue confirme la notation 
satisfaisante du RAP octroyée relativement à la 
performance globale du projet. 

Performance de l’Emprunteur : 3 3 La performance de l’ONEE en tant que maître 
d’ouvrage du projet est satisfaisante, étant donné 
qu’il a assuré avec succès la préparation d’un 
projet pertinent ainsi que sa réalisation à travers 
la contractualisation des activités et le suivi des 
différents contrats, et ce, dans des conditions 
difficiles (problèmes fonciers, autorisations 
administratives, défaillance entreprise).  

Performance de la Banque : 3 3 
 

La Banque a, de façon proactive, identifié et 
résolu les problèmes et autres goulots 
d’étranglement rencontrés aux différentes 
phases, permettant d’accélérer les acquisitions 
des biens et services. 

Performance des autres parties prenantes 3 3 La performance des parties prenantes est 
satisfaisante dans l’ensemble. Les entrepreneurs 
ont exécuté leurs contrats à l’exception 
d’une d'entre elles qui a déclaré une faillite. 

Qualité du RAP :  3 SATISFAISANT. Le RAP est suffisamment 
l’exhaustif au niveau des informations qu’il 
contient. Ses textes sont analytiques en quant à la 
présentation des facteurs clés (internes et 
exogènes) qui ont affecté la conception et la mise 
en œuvre du projet. 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION DE 
LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAYS/SECTEUR OU 
ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation : 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV : 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 
de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
 
Vérification par le Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
 
 
 

 
Sources de données pour la validation : 

• Rapport d’achèvement du projet 

• Rapport d’évaluation du projet 

• DSP 2007-2011 

• Aides mémoire de supervision de la Banque 

• Stratégie nationale de l’eau au Maroc 

• Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) 
 
Pièce jointe :  

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
• Liste de documents de référence  
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Appendice  

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
Validation des notations de performance du RAP  

 
Echelle de notation du RAP : 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 
(OD) pendant la période 
d’exécution  

4 4 Le projet était très pertinent, car ses 2 objectifs 
opérationnels sont articulés avec les piliers des documents 
stratégiques nationaux du secteur. Il s’agit : stratégie de 
l’eau (2009-2030) ; plan stratégique de l’ONEP ; et contrat 
-programme Etat-ONEP (2008-2010).  Du côté de la 
Banque, l’intervention s’inscrit dans le cadre du deuxième 
pilier du DSP pour la période 2007-2011. Puis, 
fondamentalement, les priorités du projet répondent aux 
besoins des populations cibles, en assurant un accès accru 
des populations des régions rurales à l’eau potable. 

Pertinence de la conception 
du projet (de la phase 
d’approbation à la phase de 
clôture)  

3 3 Le bien-fondé de la conception du projet découle de la 
nécessité pour l’ONEP de pallier à la saturation du système 
de production et d’adduction des villes de Casablanca, 
Rabat et Salé à l’horizon 2013. Au niveau des forces, la 
conception du projet est fondée sur des études et travaux 
analytiques, dont différents schémas directeurs d’AEP de la 
zone côtière Rabat–Casablanca ainsi que les 
études APS et APD (études d’avant-projets sommaires et 
détaillées). S’agissant des faiblesses, la Banque ne s’est pas 
assurée de la disponibilité de toutes les études nécessaires 
avant de s’engager pour le financement du 
projet. Quelques modifications ont été ainsi apportées en 
cours d’exécution. Ensuite, le projet s’est heurté à des 
difficultés majeures d’exécution : fonciers, entreprise 
défaillante, retrait du chef de file AT, retard d’obtention 
des autorisations administratives. Nonobstant, il a atteint 
ses objectifs à moindre coût, même si cela l’a été avec un 
retard de 45 mois. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
 

Effet 1 :  Système de 
production d’eau potable 
sécurisé et renforcé pour les 
villes concernées. 
 

 3 

Le projet apporte un débit supplémentaire de 5m3/s (avec 
une conduite d’adduction jusqu’à Casablanca) qui permet 
de maintenir et/ou d’améliorer les taux d’accès à l’eau 
potable (urbain et rural), ainsi que les conditions sanitaires. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Maintien du taux d’accès en 
milieu urbain dans les villes 

concernées à 100% en 2015. 
 

Le projet sécurise l’AEP aussi bien pour les populations de 
l’axe Rabat-Casablanca que celles de la zone Rabat -Salé 
 

Effet 2 :  Accès à l’eau potable 
accru pour les populations 
rurales des provinces 
concernées. 
 
Augmentation du taux d’accès en 

milieu rural dans les provinces 
concernées de 87% actuellement 

à plus de 90% en 2015. 
 

 3 

Le système mis en place a permis d’atteindre un taux 
d’accès de 90% en 2016 contre 87% au moment de 
l’évaluation du projet ; il permettra d'évoluer vers le taux 
de 95% à l’horizon 2030. En l’absence d’études d’impact 
du projet, on ne peut pas statuer sur le niveau de son 
impact sur la réduction de la mortalité maternelle 
et infanto- juvénile. 

NOTE GLOALES DES EFFETS 3 3 SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Nouvelle station de 
pompage et nouvelle 
conduite de refoulement des 
eaux brutes réalisées. 
 
Débit supplémentaire de 

pompage des eaux brutes de 
5m3/s (pour une population 

additionnelle d’environ 3 millions 

d’habitants) et pose d’une 
conduite de diamètre 2000mm sur 

un linéaire de 5,5 kms 
 

 3 La nouvelle SPEB a un débit de 5.670 l /s et la conduite 
d’eau brute (aspiration et refoulement) est de 5,50 km. 

Produit 2 : Nouvelle station de 
traitement à Oum Azza 
réalisée. 
 
 Débit supplémentaire de 

traitement des eaux de 5 m3/s. 

 3 La nouvelle station de traitement à Oum Azza a été 
réalisée. Sa capacité est de 5.670 l/s d’eau traitée, en deux 
files identiques. Elle inclut, en plus, les ouvrages de la 
future ozonation et des filtres de charbon actif à grain dans 
la filière de traitement sans pompage. 

Produit 3 : Nouvelle conduite 
d’adduction BR3 des eaux 
traitées jusqu’à Casablanca 
réalisée.  
 
Pose d’une nouvelle conduite 
d’adduction de diamètre 2000 

mm sur un linéaire de 73 kms et 

réhabilitation des conduites 
existantes de diamètre de 1400 

mm à 1500 mm sur un linéaire de 

2 kms 

  Les réalisations portent sur : une conduite d’eau traitée 
entre la ST d’Oum Azza et l’adduction BR3 de 6,84 
Km (100%) ; une nouvelle conduite d’adduction d’eau 
traitée entre la ville de Tamesna et la Ville de Casablanca 
de 66,16 km (100%). 

Produit 4 : Conduites 
d’adduction existantes BR1 et 
BR2 réhabilitées. 
 
Qualité de l’eau distribuée 
conforme aux normes de l’OMS 

et du Maroc. 

 3 Fourniture et pose de nouvelles conduites BR1 et BR2 au 
niveau de la Gazelle à Bouznika et 
Oued Hassar à Mohamadia , en lieu et place 
de réhabilitation des deux conduites d’adduction 
existantes d’eau traitée BR1 et BR2. 

NOTE GLOALES DES 
PRODUITS  

3 3 SATISFAISANT 

Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 
  En combinant les notes des effets et produits et dans la 

logique de la chaine des résultats, la revue considère que 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

les progrès réalisés dans le sens de l’atteinte de l’objectif 
de développement du projet sont satisfaisants 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 :  
Demande en milieu urbain 
(usage domestique)  
 

100% UTS 4 300 000 personnes (Hôteliers, Industriels, Commerçants, 
artisans, particuliers) selon le RAP. 

Bénéficiaire2 :  
Demande satisfaite en milieu 
rural  
 

100% UTS 700 000 (Agriculteurs, Commerçants, artisans, particuliers) 
selon le RAP. 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau 
d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement institutionnel 
  ---- 

Genre 
  ---- 

Environnement & 
Changements climatiques  

  ---- 

Réduction de la pauvreté 
  ---- 

Développement du secteur 
privé 

  ---- 

Intégration régionale 

 Positif Le projet a contribué à l’impulsion de la 
coopération sud-sud, à travers des échanges 
d’expérience. 

 

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 SATISFAISANT 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

1 2 Le ratio délai d’exécution prévisionnel sur le délai réel 
d’exécution est légèrement supérieur à 0,50, ce qui 
correspond à la notation « Insatisfaisant ». 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

3 4 Le projet a réalisé tous ses produits voire au-delà, avec une 
économie importante sur le budget disponible estimée 
à 57% du coût à l’évaluation. Le pourcentage moyen des 
réalisations physiques par rapport aux taux d’engagement 
est de 1,05. Atteindre ses objectifs avec économie du 
budget est une performance notable, qui correspond à la 
notation « Très satisfaisant » 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

4 4 Le TRE s’établissait à 20%, contre 16,8% à l’évaluation. La 
Réévaluation du TRE ex-post apparait plus solide, car 
fondée sur la réduction des coûts d’investissements et la 
base des données de la comptabilité analytique de l’ONEP. 
Le ratio du TRE à l’achèvement et le TRE à l’évaluation est 
de 1,2 (Très satisfaisant). 

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de l’EER 
actualisé) 

3 3 Pour l’essentiel l’Emprunteur (ONEE) a respecté ses 
engagements. L’exécution du projet a été surtout marquée 
par des difficultés non directement techniques (fonciers, 
entreprise défaillante, retrait chef de file AT, retard 
d’obtention autorisations administratives). Mais la revue 
convient que les processus ont, pour la plupart, été 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

satisfaisants et ont, pour l’essentiel, permis d’obtenir les 
résultats escomptés. 

Autres critères (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3 3 SATISFAISANT 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 Les gages d’une viabilité financière du projet demeurent 
: (i) les subventions ciblées en vue de garantir l’équilibre 
financier de l’ONEP en vertu d’un Contrat Programme 
entre Etat-ONEP révisé périodiquement et qui consacre 
l’objectif d’un service durable et pérenne ; et (ii) les 
ressources générées par le projet, qui permettent de faire 
face aux charges d’’exploitation y compris l’entretien, la 
maintenance et le renouvellement des systèmes d’AEP. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 3 La mise en œuvre du projet a contribué à enrichir 
l’expérience de l’ONEE en matière de réalisation et 
d’exploitation de projets d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement en milieu urbain et rural. Cependant, 
l’appui technique qui devait être un instrument 
d’assistance, mais aussi de transfert du savoir et des 
enseignements, n’a pas été suffisamment efficace. De plus, 
la Banque n’a pas privilégié les procédures nationales 
d’acquisition des biens et services, quitte à effectuer un 
contrôle à posteriori. 

Appropriation et durabilité 
des partenariats 

3 3 L’ancrage du projet au sein de l’ONEE constitue un gage 
d’appropriation. Celui-ci dispose de capacités et 
d’expérience suffisantes pour assurer l’exploitation et la 
maintenance des systèmes de production et d’adduction 
d’eau potable des villes concernées. La difficulté concerne 
surtout une bonne gestion des réseaux de distribution 
d’eau, assurée par l’ONEP et les deux opérateurs privés à 
Rabat et à Casablanca. 

Durabilité environnementale 
et sociale 

3 UTS Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuves quant à la 
manière dont les impacts négatifs ont été mitigés, et aux 
garanties de la durabilité environnementale et sociale des 
acquis. En plus, aucune mention n’est faite des mesures de 
sauvegarde sociales, en l’occurrence la problématique 
des déguerpissements et conflits fonciers. 

 NOTE GLOBALE DE LA 
DURABILITE 

3 3 SATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en 
combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est 
donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

Identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet 

NA 3 La Banque a, de façon proactive, identifié et 
résolu les problèmes rencontrés aux différentes 
phases, notamment en dénouant les 
goulots d’étranglement ayant permis 
d’accélérer les acquisitions des biens et 
services. Les missions ont apporté des conseils 
et permis la négociation du marché de gré à gré 
avec l’AT et la gestion du marché de la ST. 
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Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

NA 3 La Banque a exploité les leçons des dernières 
opérations notamment dans le domaine des 
acquisitions (octroi de l’AAA), et a renforcé la 
gestion financière et le suivi du 
projet. Toutefois, l’Emprunteur aurait une 
préférence pour l’assouplissement des 
Procédures d’acquisition des biens et services 
via sa responsabilisation et un contrôle à 
postériori exercé par la Banque. 

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

NA 3 L’accent a été mis sur l’implication effective, 
dans le projet, des partenaires à l’exécution 
(Administration de tutelle, ONEE, agences de 
distribution). Cependant, l’absence de 
communication suffisante entre l’ONEE, les 
administrations et les propriétaires de terrains, 
a conduit à des difficultés foncières et 
d’obtention des autorisations administratives. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

NA 3 La Banque a respecté ses engagements de suivi 
de la gestion financière et des directives en 
matière d’élaboration de rapports d’audits 
conforme à ses procédures.  
 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

NA 3 Le suivi des performances du programme était 
adossé à un dispositif déjà existant qui est celui 
de l’ONEE. 
 
 Il s’agissait d’établir, selon le mode de 
présentation préconisé par la Banque, 
des rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement de l’exécution du projet couvrant 
tous les aspects des réalisations.  
 
Les rapports d’activités (27 au total) ont été 
régulièrement transmis à la Banque. Mais ils 
étaient focalisés sur les aspects techniques et 
d’avancement de travaux, et pas suffisamment 
sur les aspects institutionnels, financiers, socio-
économiques et de suivi-évaluation. 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des 
équipes de supervision, etc.) 

NA 3 La Banque a effectué en moyenne deux 
missions de supervision par an et a assuré un 
suivi ponctuel et continu à travers le Bureau de 
Rabat. Missions et suivi rapproché sur place ont 
contribué positivement aux recherches de 
solution aux problèmes posés. Toutefois, la 
composition des missions n’était pas 
suffisamment diversifiée pour répondre aux 
préoccupations de l’Emprunteur, en matière de 
gestion financière, socio-économie et 
environnement. 

Promptitude des réponses aux 
requêtes 

NA 3 La présence du bureau de la Banque à Rabat a 
permis un suivi de proximité. 
 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

NA 3 La performance de l’ONEE, en 
tant maître d’ouvrage du projet, est 
satisfaisante, étant donné qu’il a assuré la 
préparation d’un projet pertinent ainsi que sa 
réalisation à travers la contractualisation 
complexe des activités et le suivi des différents 
contrats. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

NA 3 L’Emprunteur s’est conformé aux dispositions 
du rapport d’évaluation en l’occurrence les 
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conditions de mise en vigueur ; les procédures 
d’acquisition de biens et services ; le PGES ; les 
documents-types d'appel d'offres de la Banque 
; et les modes de passation des marchés.  
 
Cependant, la défaillance a été relative à la 
transmission à la Banque, au plus tard avant le 
démarrage des travaux de chacun des ouvrages, 
le justificatif adéquat d’occupation de chaque 
terrain concerné. 

Mise à disposition en temps opportun 
de la contrepartie  

NA 3 Le Gouvernement a honoré ses engagements 
en décaissant les fonds de contrepartie. 
 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

NA 3 L’ONEE a suivi et appliqué les recommandations 
des missions de supervision. 
 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

NA 3 Un contrat-programme entre l’Etat et l’ONEE 
devait être finalisé avant la fin de l’année 2019. 
En attendant, le plan d’équipement de l’ONEE a 
été approuvé pour 51 milliards de DH à investir 
sur la période 2019-2023. 

Respect du calendrier de préparation 
des requêtes 

NA 2 Compte tenu des difficultés, le projet a connu 
un glissement important de calendrier. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement 
des cofinanciers 

 NA  

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

NA 3 Les entreprises ont su gérer les grands écarts 
entre les délais contractuels d’exécution des 
travaux et les délais réels suite aux nombreux 
ordres d’arrêts et de reprises. Exemple : délais 
contractuels 27 mois et délais réels 48 mois 
pour ST et SPEB ; absence d’une clause de 
médiation et d’arbitrage dans le contrat 
ACCIONA ; les négociations pour la poursuite 
des travaux de la ST ont été difficiles par 
manquent de détail dans la définition des prix 
unitaires du marché.  

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

NA NA Les entrepreneurs ont exécuté leurs contrats à 
l’exception d’une entreprise qui a été en 
faillite.  

Qualité du travail des prestataires NA 3 Les réalisations sont de qualité jugée 
satisfaisante  

Réactivité aux demandes des clients NA NA  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

3 3 SATISFAISANT 

La notation globale est donnée par : Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI) : 1 
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CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

2 
Le rapport d’évaluation n’est pas très explicite. Il 
renvoie plutôt au dispositif existant déjà au niveau 
de l’ONEE 

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été dûment agrées 

2 

Les indicateurs de suivi sont ceux du CLAR 
approuvés par les deux parties. Mais l’ONEE devait 
assurer le suivi des effets du projet, en établissant 
une base de données, des références et des 
statistiques pour le suivi-évaluation des différents 
indicateurs de performance selon ses propres 
standards.  

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

2 

La désagrégation n’est pas systématique. Mais 
quelques indicateurs concernent les 
femmes/filles : scolarisation, activités productives, 
mortalité liée aux maladies d’origine hydrique. 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 
Les indicateurs du CLAR possèdent des données de 
base ainsi que cibles.  
 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2 INSATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

2 

Les ressources provenaient des propres structures 
de l’ONEE, avec une assistance technique en appui 
pour assurer la supervision, le suivi et la 
coordination. Mais il apparaît que faute de mandat 
plus exhaustif et de moyens humains limités, l'AT 
n'a pas été suffisamment efficace. Les rapports 
étaient focalisés sur les aspects techniques et 
d’avancement des travaux, au détriment du suivi-
évaluation. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2  

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 
de suivi pour la décision 

3 
Les rapports ont servi au suivi technique et 
d’avancement de travaux.  
 

NOTE DE L’UTILISATION 
3 SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE DU S&E 
2 INSATISFAISANT 

 
 

 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN (1-

4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les notations 
des différentes sections. 

3 Le RAP est suffisamment l’exhaustif au niveau des 
informations et analyses qu’il contient.  
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2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Le RAP fournit assez d’informations permettant un bon 
éclairage sur les notes attribuées 

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation 
du RAP ; inexactitudes ; incohérences (dans les différentes 
sections) entre les textes et les notations ; cohérence entre 
la note globale et les notations des différentes 
composantes.  

3 Certaines notes ont été revues à la hausse pour tenir 
compte des directives des guidelines. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre. 

3 Le RAP est analytique en mettant en exergue les forces 
et faiblesses qui ont affecté la conception et la mise en 
œuvre du programme. 

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, 
des questions fiduciaires, de l’alignement et de 
l’harmonisation. 

3 La question de l’alignement sur les procédures 
nationales a été posée et mise en exergue, tout comme 
les questions fiduciaires. En revanche, les mesures de 
sauvegarde environnementale et sociale l’ont été 
moins. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) en 
appui à l’évaluation du RAP. 

3 Le RAP fournit des données de preuves évidentes.  Mais, 
il s’agit parfois de données de portée nationale qui ne 
sont pas spécifiques au projet. Les bénéficiaires sont 
ceux estimés au moment de l’évaluation du projet.  D’où 
la pertinence de prévoir et réaliser ensuite, ; des études 
d’impact socio-économique spécifique au projet. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les autres 
données fournies). 

3 Les éléments de preuves ne sont pas tous accessibles à 
partir du RAP. La méthodologie de calcul du taux de 
rentabilité figure en annexée au RAP. Il manque l’EER 
par contre. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 Les enseignements tirés sont nombreux et parfois très 
pertinents. Mais leur formulation, demande à être 
améliorée pour favoriser l’auto- apprentissage de la 
Banque elle-même. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est suffisamment clair et exhaustif 

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 SATISFAISANT 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4 ; en retard = 1) 4  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier 
et du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP *** 

2  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Liste des documents de référence 
❖ MAROC - RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA 

ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA, RAPPORT D’EVALAUATION 
 

❖ DOCUMENT DE STRATEGIE PAR PAYS 2007-2011 
 

❖ MAROC – PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE DE LA ZONE CÔTIÈRE RABAT-CASABLANCA 
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PAYS : MAROC 

PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE DE LA ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA - 11 

 
Observations sur la Note de RAP pour les opérations du secteur public 

 

I. Observations générales 

Un cas de succès ?  

1. La Note de revue du RAP est un produit de bonne qualité dont les analyses sont claires 

et cohérentes. Avec près de 8 millions de bénéficiaires, et un TRE à 20%, contre 16,8% à 

l’évaluation sur des bases solides fondées sur la réduction des coûts d’investissements et des 

données de la comptabilité analytique de l’ONEP, le projet pourrait être érigé en « cas de 

succès ». Le projet a aussi été conçu pour introduire l’ozonation et les filtres de charbon actif à 

grain dans la filière de traitement sans pompage dans un proche avenir, mettant en valeur son 

caractère de « projet vert ».  

2. Il ressort tout aussi positivement que les enseignements et recommandations faites sur 

le problème foncier récurrent de libération des emprises sont d’une excellente qualité et utilité. 

Elles pointent en effet du doigt la nécessité : de liquider les acquisitions antérieures et de 

disposer des actes de propriété devant éviter toute contestation ; d’assurer un gardiennage pour 

s’opposer à toute installation sur les terrains acquis ou tout empiètement sur les emprises 

dûment expropriées ; de suivre la procédure avec la plus grande rigueur pour éviter toute perte 

de temps ; d’examiner la possibilité de généraliser le référentiel des prix pour faciliter la fixation 

des indemnités aussi bien à l’amiable que par le juge. 

3. Avec autant d’attributs positifs, et en y apportant des éléments de renforcement/2 

de langage et de substance, IDEV pourrait envisager d’évaluer si le projet satisfait aux 

critères de « Success Story ».  

 

II. Observations spécifiques 

4. On n’insiste pas autant qu’il le faudrait sur le cout de l’eau à la consommation aux 

populations. Pas grand-chose n’est dit non plus sur l’impact de l’eau sur l’élevage et la 

production agricole ou maraichère en zone rurale, s’il y en a. Enfin, comment qualifier les 

infrastructures actuelles par rapport à la technologie de pointe du secteur ? S’agirait-il de 

matériel à la pointe de la technologie ou ordinaire ?  

 III. Questions de forme, d’édition et divers 

Cf d’autres observations en Track Changes dans le texte. 

 

 
2 /On pourrait rehausser davantage la qualité et les résultats du projet en renforçant le langage et la substance de certains domaines (conception ; 

exécution ; partenariat ; impacts économiques, sociaux ; complexité des contractualisations ; viabilité financière ; profil vert ; exemplarité et 
référence africaines ; si vrai, modernité du matériel et des infrastructures etc.). 


