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RESUME ANALYTIQUE 

 

1. Le cinquième projet d'alimentation en eau potable fait partie du programme d’intervention de la 

Banque dans le développement du secteur de l’alimentation en eau potable au Maroc. Alors que les quatre 

premiers projets concernaient une seule grande ville (Marrakech ou Tanger), le cinquième projet est un 

projet composite qui intéresse neuf villes : Berkane, Oujda, Fès, Meknès, Khémisset, Tiflet, Salé, Settat et 

Berrechid. Certaines de ces villes (Fès, Meknès, Oujda et Salé) sont parmi les plus grandes du pays, et les 

autres sont de taille moyenne. Au moment de l'évaluation, leur population totale s'élevait à environ 

2 100 000 habitants. 

 

2. Pour le financement du projet, deux prêts ont été accordés, le premier de 56,8 Millions d'UC à 

l'Office national de l'Eau potable, et le second de 4,2 millions d'UC à la Régie autonome de distribution 

d'Eau et d'Electricité de Fès. Chaque emprunteur a joué le rôle d'agence d'exécution pour son prêt.  Le 

volet ONEP du projet vise à l'extension et l'amélioration de la capacité de production et de transport de 

l'eau pour les 9 villes, alors que la partie de la RADEEF vise à améliorer la distribution de l'eau dans la 

ville de Fès. 

 

3. Le projet a été réalisé sur une période de 9 ans. Le projet a démarré en août 1992 avec le lancement 

des appels d'offres pour l'AEP de Berrechid, et il a été achevé en 2002 avec la mise en service de la station 

de pompage de Bab Hamra de la RADEEF. A l'évaluation il était prévu que l'exécution du projet durerait 2 

ans et 6 mois, de janvier 1992 à juin 1994. 

 

4. Ce retard très important a plusieurs origines :  i)  le délai de deux ans et demi à l'évaluation n'était 

pas réaliste ;  ii) les appels d'offres et la passation des marchés ont pris plus de temps que prévu ;  iii)  trois 

ans après le début du projet, la Banque a donné son accord sur l'utilisation des économies faites sur le 

projet pour la réalisation de trois nouveaux sous-projets, ce qui a été suivi d'un nouveau cycle d'appels 

d'offres et de travaux;  iv)  la RADEEF a retardé l'appel d'offres pour la station de pompage de Bab Hamra 

jusqu'au moment où elle devenait nécessaire pour l'exploitation du réseau ;  et v) la clôture des marchés a 

duré  plus longtemps que prévu. 

 

5. Le lancement des appels d'offres a commencé avec un retard de 4 mois sur la date prévue à 

l'évaluation, et les premiers travaux ont démarré en septembre 1993, soit un an après le planning.  Le 

lancement des quelque 40 appels d'offres nécessaires pour le projet initial a été étalé sur une période 

d'environ un an et demi, alors qu'il était initialement prévu que tout serait lancé en même temps.  Le délai 

entre l'envoi de l'avis d'appel d'offres pour publication dans « Development Business » et le début des 

travaux a été de 15 mois en moyenne, mais a été plus long pour certains marchés.  En dehors de la station 

de pompage de Baba Hamra (RADEEF), les travaux de tous les sous-projets initiaux étaient terminés en 

janvier 1997. 

 

6. Les appels d'offres pour le sous-projet d'Oujda n'ont jamais été lancés. Lors des essais de pompage 

sur les forages devant desservir la ville, qui ont été réalisés après l'approbation du prêt, le débit était 

nettement inférieur à celui prévu dans l'étude de faisabilité et insuffisant pour la réalisation du sous-projet, 

ce qui a conduit à la suppression de ce dernier.  Pour le prétraitement des eaux à Fès la construction du 

barrage d'Ait Youb en amont de la prise d'eau laissait prévoir une diminution de la turbidité et une 

amélioration de la qualité de l'eau brute, ce qui était de nature à rendre les ouvrages de prétraitement 

superflus.  A la demande de la Banque, ces ouvrages ont été retirés de l'appel d'offres initial, en attendant 

de disposer de nouvelles mesures de la qualité de l'eau.  Ces dernières ont démontré que les installations de 

prétraitement pouvaient effectivement être supprimées. 

 

7. Le coût des ouvrages supprimés, y compris les imprévus physiques et la hausse des prix, était 

estimé à 12,67 millions d'UC.  Début 1995, l'ONEP a demandé par le biais d'une modification de la liste 

des biens et services de pouvoir utiliser le montant rendu disponible pour la réalisation de sous-projets dans 

les villes d'Essaouira, Khouribga et Tétouan.  La requête a été approuvée par la Banque en avril 1995, et 

comme les études pour les ouvrages principaux étaient disponibles, les appels d'offres ont été lancés 

immédiatement.  Les nouveaux sous-projets ont été achevés en 1999. 
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8. L'identification/préparation du projet a été partiellement satisfaisante dans la mesure où on a été 

obligé de supprimer un sous-projet important parce que les hypothèses qui sous-tendaient sa définition 

n'avaient pas été vérifiées et se sont avérées fausses par la suite. 

 

9. En dehors du délai d’exécution de 9 ans au lieu de 30 mois initialement prévu, l'exécution du 

projet a été satisfaisante. Le problème du délai d'exécution très long est atténué par le fait que le délai 

prévu à l'évaluation était trop court et qu'un délai de 4 à 5 ans aurait été plus réaliste. Certains des sous-

projets ont été réalisés en moins de trois ans et demi, et le projet initial a été réalisé dans sa quasi-totalité en 

5 ans. En 1995, l'ONEP a, avec l'accord de la BAD, introduit de nouveaux sous-projets en remplacement 

des ouvrages supprimés à Oujda et Fès. Cette décision est intervenue avant la réorganisation de la Banque, 

et l'introduction de nouvelles règles pour l'utilisation des économies réalisées dans les projets.  La 

réalisation des nouveaux sous-projets d'Essaouira, Khouribga et Tétouan a également pris 5 ans. 

 

10. Sur le plan des acquisitions, il n'y a pas eu de problèmes et excepté le délai de publication de deux 

appels d'offres locaux, les procédures de la Banque ont été respectées.  Les études techniques se sont 

avérées satisfaisantes, sauf pour les investigations géotechniques et pour quelques problèmes mineurs.  Il 

n'y a pas eu de dépassements importants, et le montant total des avenants pour les travaux du projet s'élève 

à 2,5% de la valeur totale des marchés.  Ces avenants concernent en général des travaux additionnels 

demandés par l'ONEP, comme la réhabilitation de bâtiments ou d'équipements existants pour qu'ils soient 

aux mêmes normes que les installations du projet.  Trois marchés sur les soixante sept passés dans le cadre 

de l'exécution du projet ont connu des avenants supérieurs à 10%, dont celui de l'assistance technique où la 

cause évidente est l'augmentation considérable de la durée d'exécution du projet. 

 

11. Le coût total du projet à l’achèvement, net de taxes, est de 83,32 millions d’UC, soit 19,26 millions 

d'UC ou 18,8% de moins que l’estimation faite à l’évaluation.  La Banque a participé au financement de ce 

coût à concurrence de 50,596 millions d'UC, l'ONEP pour 31,42 millions d'UC et la RADEEF pour 1,31 

millions d'UC. 

 

12. Le taux de rentabilité financier du projet (TRI) est de 8,5% au lieu de 15% prévu à l’évaluation.  

La raison de cette diminution par rapport aux prévisions à l'évaluation est que les augmentations tarifaires 

ont été plus faibles que prévu.  Plusieurs autres facteurs ont eu une influence sur le taux de rentabilité 

interne. La diminution de la demande, suite aux campagnes de sensibilisation de l'ONEP pour l'économie 

de l'eau a eu un effet négatif. L'introduction des villes de Tétouan, Essaouira et Khouribga par contre a 

permis d'augmenter substantiellement les volumes d'eau vendus et a eu un impact positif.  La diminution 

du coût du projet a également eu un impact positif. 

 

13. Si la diminution de la progression de la consommation d'eau, imprévisible à l'évaluation du projet, 

a eu un impact négatif sur le taux de rentabilité, elle présente l'avantage que la saturation des installations 

du projet interviendra nettement plus tard que prévu. On peut affirmer que le projet aura aidé l'ONEP à 

couvrir ses besoins à moyen terme en installations de production pour les grandes villes, et que le rythme 

des investissements pourrait être réduit dans les années à venir. 

 

14. Avec un taux de rentabilité économique de 9%, le projet apparaît pleinement justifié sur le plan 

économique même si la réalisation reste très inférieure aux prévisions à l'évaluation.  En effet, il faut tenir 

compte de plusieurs avantages non quantifiables, tels l’amélioration des conditions sanitaires et de confort 

des populations, ainsi que les avantages pour l'économie des villes.  Un autre avantage est que dans 

plusieurs villes (Fès, Meknès, Khémisset, Tiflet, Salé, Khouribga et Essaouira), le projet a permis de 

dédoubler les installations de production, de sorte que lors d'un incident sur une adduction, la fourniture de 

l'eau peut continuer, avec une performance dégradée. 

 

15. L'impact du projet est considéré comme satisfaisant.  Pour des villes comme Settat et Berrechid, il 

a permis de mettre fin à des périodes chroniques de pénurie d'eau, alors que pour Berkane, Essaouira, 

Khémisset, Tiflet, Khouribga et surtout Tétouan, la mise en service est intervenue juste avant la saturation 

des installations existantes, et a ainsi permis d'éviter des pénuries d'eau. 
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16. En conclusion, le cinquième projet d'alimentation en eau potable a permis à l'ONEP d’étendre ses 

installations de production d'eau pour les principales villes du pays. La diminution de la croissance des 

ventes aura pour effet que les installations permettront de satisfaire la demande en eau jusqu'en 2010 et 

même 2025 pour certaines villes.  Au niveau de la RADEEF, le projet a permis d’une part  de renforcer la 

structure du réseau primaire, et d'autre part d'alimenter le quartier de Sahrige Gnaoua où 8 000 ménages 

disposent maintenant d'un branchement au réseau. 
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DONNEES DE BASE DE PROJET 

 

 

1.  Numéro des Prêts  : P-MA-EAZ-001 

     P-MA-EA0-002 

 

2.  Emprunteurs   : Office national de l'Eau potable (ONEP) 

 Régie autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Fès 

(RADEEF) 

3.  Garant    Gouvernement du Royaume du Maroc 

4.  Bénéficiaires  : ONEP et RADEEF 

5.  Organes d’exécution  : ONEP et RADEEF 

 

A – PRET  

 

  Estimation à l'évaluation Réelle 

1 Montant (en M UC) ONEP 

   RADEEF 

55,80 

4,20 

47,90 

2,69 

2 Taux d’intérêt variable variable 

3 Périodes de remboursement 16 ans 16 ans 

4 Différé d'amortissement 4 ans 4 ans 

5 Date de négociations des prêts  02/92 

6 Date d’approbation des prêts 20/01/92 23/03/92 

7 Date de signature des prêts 31/03/92 13/05/92 

8 Date de mise en vigueur 31/07/92 20/01/93 

9 Date premier décaissement ONEP 

 idem RADEEF 

01/11/92 

01/02/93 

27/01/94 

28/09/94 

10 Date dernier décaissement ONEP 

 idem RADEEF 

31/12/94 

31/12/94 

22/08/01 

24/09/02 

11 Début d'exécution ONEP 

 idem RADEEF 

01/09/92 

02/01/93 

 

12 Fin d'exécution ONEP 

 idem RADEEF 

30/06/94 

30/06/94 

 

13 Date premier remboursement   

 

B – DONNEES DU PROJET 

 

1. Coût total (en millions d’UC) 

 

 Estimation à l’évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 

Devises  60,000 50,591 -9,409 -15,7% 

Monnaie locale 42,580 32,726 -9,854 -23,1% 

Total 102,580 83,316 19,263 -18,8% 
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2. Plan de financement (en millions d’UC) 

 

 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart 
Sources 

 

M. loc. Devises Total M. Loc. Devises Total Valeur % 

BAD (ONEP)  55,800 55,800  47,911 47,911 -9,409 -15,7% 

BAD 

(RADEEF) 

 4,200 4,200  2,688 2,688 -9,409 -15,7% 

ONEP 40,120  40,120 31,420  31,420   

RADEEF 2,460  2,460 1,310  1,310   

         

Total 42,580 60,000 102,580 32,73 50,599 83,329 19,251 -18,8% 

 

C – INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

1.  Augmentation des coûts    : -18,8% 

2.  Retard par rapport au calendrier   : +250 % 

3.  Etat d’exécution     : achevé 

4.  Performance industrielle    : satisfaisante 

5.  Performance de l’ingénieur conseil   : satisfaisante 

6.  Performance des entreprises : moyenne à bonne d'après les lots 

7.  Performance de l'agence d’exécution   : satisfaisante (ONEP) 

        satisfaisante (RADEEF) 

8.  Rentabilité du projet     : satisfaisante 

 

 Evaluation RAP 

Taux de rentabilité économique (%) 19% 9% 

Taux de rentabilité financière (%) 15% 8,5% 

 

 

D – MISSIONS 

 

Type Périodes Nombre de 

personnes 

Composition Homme 

semaine 

Identification 15/01-31/01/91 2 1 ingénieur 

1 analyste financier 

1,5* 

Evaluation 09/11-30/11/91 2 1 consultant ingénieur 

hydraulicien 

1 analyste financier  

6 

Supervision 09/03-22/03/92 3 1 ingénier 

1 chef de division 

1 chargé de prêts 

0,2* 

Supervision 14/11-01/12/93 2 1 ingénieur 

1 analyste financier 

0,5* 

Supervision 29/05-11/06/94 2 1 ingénieur 

1 analyste financier 

0,2* 

Supervision 03/01-14/01/95 2 1 ingénieur 

1 analyste financier 

0,1* 

Supervision 07/97 2 1 consultant, ingénieur 

1 analyste financier 

2* 

Supervision 22/11-03/12/99 1 1 ingénieur 0,5* 

Supervision 06/11-17/11/00 2 1 ingénieur  1,5* 

Supervision 07/12-22/12/00 2 1 ingénieur 

1 consultant analyste 

financier 

0,5* 
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Type Périodes Nombre de 

personnes 

Composition Homme 

semaine 

Supervision 25/06-06/07/01 1 1 ingénieur 0,5* 

Supervision 07/10-20/10/01 1 1 ingénieur 0,5* 

Achèvement 18/01-08/02/03 2 1 consultant ingénieur 

1 consultant analyste 

financier 

3* 

Total    19 

* Missions couvrant plusieurs projets. 

 

E – DECAISSEMENTS  

 

1. Par origine de financement (en millions d’UC) 

 

 

 Estimation à l’évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 

Devises  60,000 50,591 -9,409 -15,7% 

ONEP & RADEEF 42,580 32,726 -9,854 -23,1% 

Total 102,580 83,316 19,263 -18,8% 

 

2. Décaissement de la BAD 

 

 Estimation à l'évaluation Réelle Pourcentage 

Total décaissé 60,000 50,591 84,3% 

Annulé ONEP 6,000  10% 

Annulé RADEEF 1,300  2,2% 

 

3. Calendrier de décaissement 

 

Sources de financement 
Années 

92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 Total 

Prévu à 

l'évaluation 

BAD 6,000 36,000 17,990         60,000 

ONEP 8,750 2,940 10,430         39,000 

RADEEF 0,230 1,460 0,780         2,500 

Total 14,980 58,400 29,200         102,500 

 14,6% 57,0% 28,5%          

Réalisé Prêt ONEP   16.079 13.978 5.009 7.072 3.440 1.284 0.704 0.293 0.044 47,903 

Prêt RADEEF   0.150 0.940 0.856 0.268 0.000 0.199 0.000 0.225 0.051 2,688 

ONEP   10.401 9.042 3.240 4.575 2.225 0.831 0.455 0.190 0.028 30.986 

RADEEF   0.097 0.608 0.554 0.173 0.000 0.129 0.000 0.146 0.033 1.739 

Total   26.727 24.568 9.659 12.088 5.665 2.442 1.159 0.853 0.156 83.316 

   33.9% 31.1% 12.2% 15.3% 7.2% 3.1% 1.5% 1.1% 0.2%   

 

F – ENTREPRENEURS  

 

Les renseignements sur les marchés des entrepreneurs, fournisseurs et ingénieurs-conseils, sont donnés 

en annexe-12. 
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MATRICE DU PROJET 

 

Titre du Projet  : Maroc – Cinquième projet d'alimentation en eau potable 

Date d'achèvement : 2002 

Equipe de conception : B. Mohlinger – B. Niang – B. Ben Sassi 

 

Hiérarchie des objectifs 
(HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 
(MdV) 

Présuppositions/risques 
importants 

Objectif sectoriel  A l'évaluation Réel  (Objectif sectoriel à objectif 
global)  

1 Amélioration de la 
desserte en eau de la 

population 

1.1 l’accès à l’eau potable et 
la consommation par 

habitant : en 1996, le taux 

de desserte par 

branchement est de 77% 

dans les villes 

1.1 en 2002, le taux de 
desserte par branchement 

est de 91% dans les villes 

1.2 statistiques nationales sur 
la vente et la 

consommation d’eau 

 

Objectif du projet    (Objectif projet à objectif 
sectoriel) 

1 augmenter la capacité de 

transport des adductions 
de Berrechid, Khémisset, 

Meknès, Oujda, Settat, 

Salé et Tiflet 

1.1 Assurer une distribution 

d’eau continue dans les 
villes de Berkane, 

Berrechid, Fès, 

Khémisset, Meknès, 
Oujda, Settat, Salé, Tiflet 

en 1997, et le taux de 
desserte par branchement 

est de 77% dans ces villes 

1.1 La distribution d’eau est 

continue dans les villes de 
Berkane, Berrechid, Fès, 

Khémisset, Meknès, 

Settat, Salé, Tiflet, ainsi 
qu'à Essaouira, 

Khouribga (et les autres 
villes de la province), et 

Tétouan ; les problèmes 

de la ville d'Oujda n'ont 
pas été résolus ; le taux 

moyen de desserte par 

branchement est de 92% 
dans ces villes 

1.1 statistiques de production 

et de ventes de l'ONEP 

1 les estimations des 

consommations sont 
correctes 

 la croissance de la 
consommation est moins 

importante que prévu 

2 les ressources sont 
pérennes 

 pour la ville d'Oujda 
l'estimation des 

ressources mobilisées 

était erronée 

 

2 augmenter la capacité de 

production de Berkane, 
Fès, Khémisset, Tiflet, 

2.1 La capacité de production 

des stations de traitement 
de Berkane, Fès, 

Khémisset, Tiflet a doublé 

2.1 La capacité de production 

des stations de traitement 
de Berkane, Fès, 

Khémisset, Tiflet est passé 

de 1 120 l/s à 2 350 l/s 

2.1 statistiques et rapports 

d'activité de l'ONEP 

3 les fonds de contrepartie 

sont disponibles 

 les fonds de contrepartie 
étaient disponibles 

3 améliorer la distribution à 
Fès 

2.1 L'équilibre entre les 
réservoirs de distribution 

est amélioré, et un 
nouveau quartier est 

raccordé au réseau 

 L'équilibre entre les 
réservoirs de distribution 

est amélioré, le quartier 
de Sahrige Gnaoua est 

raccordé au réseau et il 

compte 8 000 abonnés 

2.1 statistiques et rapports 
d'activité de la RADEEF 

4 le contrat plan est 
respecté, et les tarifs de 

vente d'eau sont 

régulièrement ajustés 
 le contrat plan n'a pas 

été intégralement 

respecté, les 

augmentations tarifaires 

ont été plus faibles que 

prévu (11% pour le tarif 
moyen pondéré sur toute 

la période au lieu de  

12% par an) 
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Hiérarchie des objectifs 

(HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 

(MdV) 

Présuppositions/risques 

importants 

Résultats    (résultats à objectif du projet) 

1 les installations de 
production de Berkane, 
Berrechid, Fès, 

Khémisset, Meknès, 

Oujda, Settat, Salé et 
Tiflet 

1.1 220 km de conduites, 
capacité de 3 stations de 
traitement doublée, 14 

stations de pompage, une 

prise d'eau étendue, 5 
réservoirs 

 259 km de conduites, 
capacité de 3 stations de 
traitement  doublée, 14 

stations de pompage, une 

prise d'eau étendue, 10 
réservoirs 

1.1 P.V. de réception des 
travaux, visite du site du 
projet 

1 qualité des études 
techniques 

 à part pour Oujda, les 
études n'ont pas posé de 

problèmes 

2 capacité des entreprises 

 les entreprises ont eu la 
capacité d'exécuter le projet 

3 capacité de l'agence 

d'exécution 

 la performance de 
l'agence d'exécution a été 

satisfaisante 

2 Les installations de 
distribution de Fès 

2.1 18 km de conduites, 
extension de 2 stations de 

pompage 

2.1 37 km de conduites, 
extension de 1 station de 

pompage 

2.1 rapports sur la réalisation 
de ces installations 

1 qualité des études 
techniques 

 à part pour Oujda, les 
études n'ont pas posé de 
problèmes 

2 capacité des entreprises 

 les entreprises ont eu la 
capacité d'exécuter le projet 

3 capacité de l'agence 
d'exécution 

 la performance de 
l'agence d'exécution a été 

satisfaisante 

    (Activités à résultats) 

1.1 Appels d’offres, 
attribution des marchés, 

construction 

1.2 Formation 

1.3 Fournitures 

1 Ressources 
 Prêts BAD : 60 

millions d'UC 
 Apport ONEP et 

RADEEF :  509 millions 

de MAD 
 

 Cellule d’exécution 

 Ingénieur-conseil 

 Entreprises 

1 Ressources 
 Prêts BAD :50,6 millions 

d'UC 
 Apport ONEP et 

RADEEF :  364 millions 

de MAD 

 

1.1 Rapports d’évaluation des 
offres, marchés, rapports 

d’avancement, visites du 
site 

1 le calendrier d’exécution 
est réaliste 

 le calendrier d'exécution 
était trop court 
2 l'ONEP et la RADEEF 

ont la capacité d’exécuter le 

projet 
 l'ONEP et la RADEEF 

ont eu la capacité d'exécuter le 

projet 

Note : Au moment de l'évaluation du projet, la matrice de projet n'était pas requise, la matrice a été établie en 1996. 
 Les données relatives à l'exécution du projet sont en italique. 
 

 



 

1 INTRODUCTION 

 

1.1 Depuis le début de ses opérations au Maroc en 1970, la Banque a participé au financement de sept 

(7) projets dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, qui ont couvert la plupart des villes 

importantes du pays. En tenant compte des annulations, le montant total des financements de la Banque 

pour les projets du secteur est de 162,65 millions d'UC. Ces projets ont permis d'améliorer les systèmes 

d'adduction et de distribution dans 20 villes marocaines. La population totale concernée par les projets du 

Groupe de la BAD est de 6 millions d'habitants, soit environ 40% de la population urbaine. 

 

1.2 Les quatre premiers projets de la Banque concernaient l'alimentation en eau d'une seule ville, 

alors que les trois projets suivants sont des projets composites qui comprennent une série de sous-projets 

qui ont été groupés et qui font l'objet d'un ou de deux prêts. 

 

1.3 Le présent rapport d'achèvement a été élaboré sur la base des informations disponibles à la 

Banque et celles recueillies auprès des agences du gouvernement marocain lors de la mission 

d'achèvement de projet au Maroc du 18 janvier au 8 février 2003.  La liste des documents utilisés pour la 

préparation du présent rapport figure à l'annexe-13. 

 

2 OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 

 

2.1 Objectifs 

 

2.1.1 Dans le cadre de la politique de l'eau définie par le Gouvernement du Maroc, l'objectif sectoriel 

du projet était de fournir de l'eau aux populations urbaines et aux industries du pays en quantité et qualité 

suffisantes. 

 

2.1.2 Le projet avait pour objectif spécifique de satisfaire la demande en eau potable de 9 villes, dont le 

déficit variait en fonction de l'évolution démographique et la baisse du rendement des installations 

existantes (forages, puits, sources). Les horizons de satisfaction de ces villes étaient 1998 pour Oujda, Fès 

et Meknès, 2000 pour Salé, Khémisset, Tiflet, 2003 pour Berkane et 2005 pour Settat et Berrechid. Le 

projet visait également à la satisfaction de l'alimentation en eau des douars à proximité des canalisations 

de transport de l'eau.  Pour la ville de Fès, le projet comprenait également l'extension de la distribution à 

de nouveaux quartiers et l'augmentation des pressions dans les étages supérieurs du réseau. 

 

2.1.3 Les estimations de consommation étaient basées sur des projections exponentielles de la 

population et d'une augmentation soutenue des consommations des différents types de consommateurs 

des villes concernées. 

 

2.2 Description 

 

2.2.1 Le projet comprenait une série de sous-projets :  l'extension des stations de traitement de Berkane 

et Fès, la réalisation d'une nouvelle adduction pour les villes de Berrechid, Khémisset, Meknès, Oujda, 

Salé, Settat et Tiflet, un sous-projet pour la distribution dans la ville de Fès, un volet formation, ainsi que 

l'assistance technique pour l'exécution du projet.  Les sous-projets concernant la production d'eau étaient 

exécutés par l'ONEP, et celui de la distribution à Fès l'était par la RADEEF.  Le détail des sous-projets est 

donné à l'annexe 1. 

 

2.3 Origine 

 

2.3.1 L'identification du projet par la Banque a été faite en marge de la mission d'évaluation du projet 

de construction du barrage El Hachef.  Pendant cette mission, l'ONEP et la RADEEF ont proposé les 

sous-projets à la Banque et par la suite les dossiers techniques disponibles ont été transmis à la BAD. 
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2.4 Préparation, évaluation, négociation et approbation 

 

2.4.1 La préparation a été intégralement faite par les emprunteurs avec l'assistance de bureaux 

d'ingénieurs-conseils.  La Banque n'a pas fait de mission de préparation du projet. 

 

2.4.2 L'évaluation du projet a été faite par un consultant, ingénieur hydraulicien, et un analyste 

financier de la Banque.  Toutes les composantes proposées par les emprunteurs ont été incluses dans le 

projet sans modification.  Les conditions concernent principalement l'équilibre financier des agences 

d'exécution et l'impact sur l'environnement du projet.  Le projet a été approuvé le 23 mars 1992. 

 

2.4.3 Dans le rapport d'évaluation, les sous-projets se rapportant à chacune des villes avaient été 

regroupés en "lots homogènes de même nature afin de faciliter leur exécution et leur gestion financière".  

Ces lots homogènes correspondent plutôt à des types d'ouvrages (conduites, génie civil, etc.) et par la 

suite la gestion du projet s'est faite par ensembles géographiques. 

 

3 EXECUTION DU PROJET 

 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage 

 

3.1.1 L'accord de prêt a été signé le 13 mai 1992 et mis en vigueur le 20 janvier 1993, soit 10 mois 

après l'approbation du projet et 8 mois et demi après la signature. 

 

3.1.2 Le prêt de l'ONEP était assorti de 6 conditions préalables au premier décaissement :  i) la création 

de la cellule d'exécution du projet ;  ii) l'engagement de la libération des emprises nécessaires à la 

réalisation du projet ;  iii) la signature d'un plan d'apurement des arriérés des régies et des collectivités 

locales envers l'ONEP ;  iv) la fourniture de l'échéancier du plan d'apurement des arriérés ;  v) 

l'engagement de continuer les actions pour l'amélioration des rendements des réseaux de distribution afin 

d'atteindre 80% à la fin de 1995 ;  et vi) l'engagement de communiquer à la Banque, pour avis, le contrat 

programme à signer entre l'état marocain et l'ONEP. 

 

3.1.3 Le prêt de la RADEEF était assorti de 4 conditions préalables au premier décaissement :  i) la 

création de la cellule d'exécution du projet ;  ii) l'engagement de la libération des emprises nécessaires à la 

réalisation du projet ;  iii) la signature d'un plan d'apurement des arriérés des administrations envers la 

RADEEF ;  et iv) l'engagement de continuer les actions pour l'amélioration du rendement des réseaux de 

distribution afin d'atteindre 80% à la fin de 1995. 

 

3.1.4 Le prêt a démarré le 16 septembre 1992 avec la publication dans « Development Business » de 

l'avis général de passation de marchés et des premiers appels d'offres. 

 

3.2  Modifications 

 

3.2.1 Les modifications importantes apportées au projet concernent la suppression de la composante 

d'Oujda et du prétraitement de Fès, ainsi que l'introduction de trois nouveaux sous-projets pour les villes 

de Essaouira, Khouribga et Tétouan. 

 

3.2.2 Le sous-projet pour la ville d'Oujda a été abandonné parce que les essais de débit du champ de 

forages qui devait alimenter cette ville ont donné un résultat nettement inférieur à ce qui était prévu à 

l'évaluation. Ce débit était insuffisant pour la réalisation du sous-projet qui a été retiré du projet. 

 

3.2.3 Suite à la construction du barrage d'Ait Youb en amont de la station de traitement de Fès, on 

pouvait s'attendre à la diminution de la turbidité de l'eau à l'entrée de la station.  La Banque a demandé 

que le prétraitement de l'eau ne soit pas inclus dans l'appel d'offres pour l'extension de la station.  Les 

mesures effectuées par la suite ont confirmé l'amélioration de la qualité de l'eau brute et le prétraitement a 

été retiré définitivement du projet. 
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3.2.4 La suppression du prétraitement de Fès et de la composante d'Oujda représentaient une économie 

de 12,67 millions d'UC.  Une autre économie provenait du fait que plusieurs marchés avaient été passés 

pour des montants substantiellement en dessous des estimations.  A la fin de 1994 le projet était bien 

avancé, et les coûts finaux de toutes les composantes étaient connus avec précision. Au début de 1995, 

l'ONEP a demandé de pouvoir utiliser les économies pour l'exécution de trois nouveaux sous-projets 

destinés à l'alimentation en eau de Essaouira, Khouribga et Tétouan.  La Banque a donné son accord en 

avril 1995, et ces sous-projets ont été réalisés entièrement. 

 

3.2.5 En 1998, lorsque le coût final du projet était connu, l'ONEP a demandé l'annulation d'un montant 

de 6 millions d'UC, et la RADEEF a demandé l'annulation de 1,3 millions d'UC. 

 

3.3 Calendrier d'exécution 

 

3.3.1 Au moment de l'évaluation en 1991, le délai d'exécution prévisionnel était de deux ans et demi, 

dont trois mois pour l'approbation du prêt, neuf mois pour le lancement des appels d'offres et la passation 

des marchés, et 18 mois pour l'exécution des travaux.  D'après ce calendrier, les travaux devaient être 

terminés à la fin du mois de juin 1994. 

 

3.3.2 Vu la complexité et l'importance du projet ce délai était beaucoup trop court, et un délai de quatre 

ans et demi aurait été plus approprié. 

 

3.3.3 Les appels d'offres ont été lancés à partir du 16 septembre 1992, et le choix des entreprises et la 

passation des marchés (y compris les accords de la Banque) a pris environ 9 mois.  L'exécution des 

travaux a commencé en septembre 1993, et la quasi-totalité des ouvrages du projet initial était achevée en 

1996. 

 

3.3.4 L'introduction des trois nouveaux sous-projets mentionnés au para. 3.2.4 faisait toutefois 

démarrer un nouveau cycle d'appels d'offres, de passation de marchés et d'exécution de travaux.  La plus 

grande partie des trois nouveaux sous-projets était achevée en 1999.  Par la suite il y a eu encore quelques 

travaux pour des extensions des sous-projets de Salé et Essaouira.  Toutefois, la dernière composante à 

être terminée a été la station de pompage de Bab Hamra à Fès, pour laquelle la RADEEF avait retardé le 

lancement de l'appel d'offres parce qu'elle n'était pas encore nécessaire pour l'exploitation du réseau.  Son 

exécution a connu des retards à cause du choix de l'entreprise et d'un incident survenu sur le chantier. 

 

3.3.5 La très grande différence entre le délai prévu à l'évaluation et le délai réel provient principalement 

du fait que le délai prévisionnel était largement sous-estimé, et de l'introduction de trois nouveaux sous-

projets. 

 

3.4 Rapports 

 

3.4.1 Les rapports que l'emprunteur devait envoyer sont ceux prévus par les conditions générales.  Les 

rapports d'avancement trimestriels du projet ont été envoyés régulièrement à la Banque jusqu'au départ de 

l'assistance technique en novembre 1999.  Ces rapports contenaient toutes les données prévues par le 

format de la Banque.  Pour les rapports d'audit, l'ONEP a fait comme pour les deux projets précédents, et 

a d'abord envoyé les rapports d'audit qui couvrent toutes ses opérations.  Quand la Banque a demandé 

d'envoyer des rapports spécifiques pour le projet, l'ONEP a fait établir par son auditeur externe des 

rapports dans le format prévu. 

 

3.5 Passation des marchés 

 

3.5.1 Les procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux et les directives pour 

l'utilisation des consultants ont été suivies et aucun marché n'a donné lieu à des réclamations de la part 

des entreprises ou des bureaux d'études soumissionnaires.  Les agences d'exécution ont de manière 

consistante, appliqué les critères de jugement des offres, et il n'y a pas eu de contestations sur les 

attributions des marchés.  Il n'y a pas eu de changements de procédure pour les appels d'offres du projet, 

et la répartition entre appels d'offres locaux et internationaux a été respectée. La durée moyenne entre la 
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publication de l'appel d'offres et la passation des marchés a été de 13 mois.  Toutefois, en 1996 et 1997 la 

durée moyenne a été de 22 mois à cause du temps pris par la Banque pour donner son accord sur 

l'attribution des marchés.  En dehors de cette période, la moyenne était de 10 mois et demi. 

 

3.5.2 Seule l'attribution du marché pour la station de pompage de Bab Hamra (volet RADEEF) a posé 

quelques problèmes qui ont causé un retard dans l'achèvement du projet.  La RADEEF avait initialement 

éliminé pour des raisons techniques les deux sociétés les mieux classées financièrement.  Après 

vérification des offres par la Banque, il s'est avéré qu'elles étaient conformes, et le marché a été passé 

avec la société qui avait fait l'offre la moins disante. 

 

3.6 Sources de financement et décaissements 

 

3.6.1 Les sources de financement prévues dans l'accord de prêt sont les suivantes : la Banque jusqu'à 

concurrence de 60,00 millions d'UC (58,5% du coût total du projet) pour le coût en devises du projet, et 

l'ONEP et la RADEEF pour le financement du coût en monnaie locale à concurrence de 40,12 millions 

d'UC par l'ONEP (39,1%) et  2,46 millions d'UC par la RADEEF (2,4%).  A l'achèvement du projet on 

constate que l'ONEP a contribué pour 31,42 millions d'UC (37,7%) et la RADEEF pour 1,31 millions 

d'UC (1,6%), la contribution de la BAD est égale aux décaissements de 50,59 millions d'UC (60,7%). 

 

Comparaison entre les sources de financement du projet à l'évaluation et à l'achèvement. 

En millions d'UC 

 

 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart 
Sources 

 

Monnaie 

locale 

Devises Total Monnaie 

Locale 

Devises Total Valeur % 

BAD (ONEP)  55,800 55,800  47,911 47,911 -9,409 -15,7% 

BAD (RADEEF)  4,200 4,200  2,688 2,688 -9,409 -15,7% 

ONEP 40,120  40,120 31,420  31,420   

RADEEF 2,460  2,460 1,310  1,310   

         

Total 42,580 60,000 102,580 32,73 50,599 83,329 19,251 -18,8% 

 

3.6.2 La répartition générale du financement n'est pas significativement différente de ce qui était prévu 

à l'évaluation, ce qui est logique parce que les types d'ouvrages exécutés sont les mêmes. 

 

3.6.3 Au niveau des décaissements, les délais de paiement des entreprises à partir des fonds provenant 

du prêt ont été de plusieurs mois, mais une partie de ce délai est imputable aux délais entre l'établissement 

des décomptes et l'envoi des demandes de décaissement à la Banque. Les délais de traitement à la Banque 

ont en général été de quelques semaines, mais des délais plus longs, allant jusqu'à huit mois, ont été 

également enregistrés. 

 

3.6.4 Lors de l'exécution du projet et pour l'établissement de son rapport d'achèvement, l'ONEP a eu 

des difficultés à suivre les décaissements de la Banque.  Les bordereaux de décaissement ont parfois été 

envoyés au Ministère des Finances et non à l'ONEP et la Banque n'a pas ou a tardivement fourni des 

explications lorsque les montants décaissés étaient différents des montants demandés. 

 

3.6.5 Pour les paiements effectués par l'ONEP, on a comparé les dates des décomptes avec  les dates de 

valeur des paiements, et on peut en déduire que le délai moyen des paiements est d'environ 5 mois.  

Toutefois, quelques paiements ont dépassé un an (et ont même atteint deux ans). 

 

3.6.6 Pour la partie du plan de financement qui lui incombe, l'ONEP n'a pas tenu de comptabilité 

séparée, et le montant exact de la participation de l'ONEP au projet n'a pas pu être communiqué à la 

Banque. 
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3.6.7 Le calendrier comparatif des décaissements par source de financement à l'évaluation et à 

l'achèvement, est donné en annexe 2.  Ce tableau montre que les décaissements, prévus à l'évaluation sur 

quatre (4) ans (1994 à 1997), s'étalent en fait sur huit (8) ans (1994 à 2002).  Les décaissements cumulés 

sur le financement de la BAD sont de 50,599 M UC, soit 84,3% du montant du prêt.  Les reliquats de 1,89 

M UC pour le prêt ONEP et de 0,22 M UC pour le prêt RADEEF n'ont pas encore été annulés. 

 

4 PERFORMANCE DU PROJET 

 

4.1 Evaluation globale 

 

4.1.1 Le prêt de l'ONEP était assorti de cinq "autres conditions" :  i) la fourniture de la preuve de la 

libération des emprises avant le 31/12/92 ;  ii) la communication à la Banque les schémas directeurs 

d'assainissement des neuf villes concernées par le projet ;  iii) la communication du contrat programme 

conclu avec l'état avant le 31/12/92 ;  iv) l'application des ajustements tarifaires prévus dans l'étude 

tarifaire de 1990 en concertation avec l'état et les régies ; et  iv) la limitation de la situation des arriérés à 

trois mois de chiffres d'affaires à partir de 1992 et la communication à la Banque de l'évolution de la 

situation des arriérés. 

 

4.1.2 Les données relatives à la libération des emprises ont été communiquées régulièrement dans les 

rapports d'avancement du projet.  Les schémas directeurs d'assainissement des villes concernées n'ont pas 

été communiqués à la Banque, mais la progression des études était indiquée dans les rapports 

d'avancement.  Le contrat programme a été communiqué à la Banque dès qu'il a été signé.  Il y a eu des 

augmentations régulières de la tarification de l'ONEP mais celles-ci sont restées en deçà de ce qui était 

prévu dans l'étude tarifaire.  Pour la limitation des arriérés à trois mois de chiffre d'affaires, l'ONEP a 

conclu des conventions avec les régies fixant des délais de paiement en fonction de la capacité financière 

de celles-ci.  Ces conventions ont été acceptées par la Banque et ont, en général, été respectées. Grâce à 

ces conventions, le délai de paiement moyen est actuellement de 5 mois. 

 

4.1.3 Le prêt de la RADEEF était assorti de trois "autres conditions" :  i) la fourniture de la preuve de la 

libération des emprises avant le 31/12/92 ;  ii) l'application des ajustements tarifaires prévus dans l'étude 

tarifaire de 1990 en concertation avec l'état et l'ONEP ; et  iii) limiter la situation des arriérés à trois mois 

de chiffres d'affaires à partir de 1992 et communiquer à la Banque l'évolution de la situation des arriérés. 

 

4.1.4 Comme pour l'ONEP, les données relatives à la libération des emprises ont été indiquées dans les 

rapports d'avancement du projet, et les augmentations régulières des tarifs sont restées en deçà de ce qui 

était prévu dans l'étude tarifaire.  Pour la limitation des arriérés à trois mois de chiffre d'affaires à partir de 

1992, la situation s'est initialement améliorée, mais par la suite les arriérés se sont reconstitués, pour 

atteindre 9,6 mois de chiffre d'affaires en 2001, dont plus des deux tiers sont des dettes du secteur public. 

 

4.2 Résultats d'exploitation 

 

4.2.1 Les installations réalisées dans le cadre du projet ont les caractéristiques techniques prévues à 

l'évaluation.  Les premières installations ont été mises en service en 1995 et elles fonctionnent de manière 

satisfaisante.  Seuls les équipements de télégestion posent quelques problèmes parce qu'il s'agit de 

technologies sophistiquées pour lesquelles l'expérience de l'ONEP est récente.  Les programmes de 

formation dans cette technologie permettront d'aplanir les difficultés rencontrées. 

 

4.2.2 A l'évaluation on avait estimé que la saturation des installations interviendrait, selon les villes, 

entre 1998 et 2005.  Les campagnes de sensibilisation des populations réalisées par l'ONEP pour la 

promotion de l'économie de l'eau, et les augmentations tarifaires ont eu pour effet que la consommation 

de l'eau a connu une croissance nettement inférieure à ce qui était prévu à l'évaluation.  La conséquence 

est que les installations dont la saturation était prévue pour 1998 ne fonctionnent pas encore à leur pleine 

capacité et que l'horizon de saturation pour toutes les installations est repoussé d'au moins dix ans. 
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4.2.3 A l’évaluation, il était prévu qu’à la fin de son exécution, lorsque tous les équipements entreraient 

en fonction, le projet apporterait une production additionnelle annuelle de 129 455 280 m
3
 d’eau.  La 

mission et l’ONEP ayant déterminé, en commun, pour chaque centre de production ayant bénéficié des 

investissements du projet, la part de la production à attribuer au projet, les volumes vendus, générés par le  

projet, s’établissaient à 95 501 000 m
3
 en 2001, année à laquelle le projet pouvait être considéré comme 

pleinement opérationnel.  Les volumes vendus ayant représenté, en 2001, environ 51,30% (statistiques de 

la RADEEF), les volumes additionnels produits grâce au projet, pour cette année, peuvent être estimés à 

186 161 793 m
3
, soit 56 706 513 m

3
 ou 43,8% de plus que les prévisions de l’évaluation.  Ces excellents 

résultats d’exploitation expriment une performance opérationnelle très satisfaisante du projet. 

 

4.3 Performance institutionnelle 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.3.1 Le projet n’a pas prévu de conditions spécifiques visant le renforcement institutionnel de l’agence 

d’exécution car l’ONEP est une ancienne entreprise dotée d’une forte capacité institutionnelle  et de 

l’expérience nécessaire pour l’exécution des projets financés par les bailleurs de fonds.  Mais un projet 

correctement exécuté, induit, toujours, un renforcement de la capacité institutionnelle de l’agence 

d’exécution/emprunteur, notamment, à travers l’amélioration de sa gestion et de son organisation, de la 

formation et du perfectionnement de son personnel 

 

B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.3.2 Créée depuis le 23 juin 1960 comme établissement public à caractère industriel et commercial, 

doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, la RADEEF qui a l’expérience de la gestion 

des emprunts extérieurs, disposait, à l’évaluation, de la capacité institutionnelle nécessaire à l’exécution 

du projet, même s’il s’agissait du premier prêt que lui accordait la Banque. La cellule d’exécution du 

projet a été conçue de manière à lui permettre de bénéficier de l’expérience de l’ONEP dans le domaine 

de l’exécution des projets financés par la BAD. Evidemment, l’exécution du projet a contribué au 

renforcement de la capacité institutionnelle de la RADEEF, à travers l’amélioration de sa gestion et de 

son organisation, de la formation et du perfectionnement de son personnel comme le montrent les 

paragraphes suivants. 

 

Organisation et gestion 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.3.3 Dans le cadre des nouvelles orientations du Gouvernement, la Direction générale de l’ONEP a 

engagé un processus de réorganisation de l’entreprise, basé sur trois objectifs stratégiques :  i) la 

généralisation de l’eau potable ;  ii) la pérennisation et la sécurisation des installations existantes ;  iii) et 

l’intervention active dans le domaine de l’assainissement liquide.  Afin de doter l’organisation de l’office 

de la capacité adéquate pour atteindre ces objectifs, la  réorganisation engagée s’articule autour des axes 

suivants : i) la décentralisation de la structure organisationnelle pour assurer un plus grand appui aux 

régions ;  ii) le redécoupage géographique pour mieux prendre en considération la localisation des 

ressources ;  iii) le recentrage des missions pour clarifier les rôles et les responsabilités de chaque 

direction ;  iv) le regroupement des fonctions selon trois pôles : stratégique, opérationnel et de support ; v) 

la modernisation, notamment de la gestion dans le domaine du marketing, des ressources humaines, des 

approvisionnements et de la planification.  Les deux axes stratégiques que constituent la généralisation de 

l’accès à l’eau potable et l’assainissement sont confiés à des directions dotées de moyens renforcés. 
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B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.3.4 Depuis avril 2002, des changements ont été apportés à l’organigramme de la RADEEF pour 

l’adapter au développement et aux besoins de modernisation de l’entreprise.  Ont été ainsi créés :  un 

poste de Directeur général adjoint ; un service d’audit interne pour renforcer le contrôle ; un service 

communication pour améliorer l’image de la régie et la qualité des relations commerciales avec la 

clientèle ; une division assainissement pour répondre aux nouvelles orientations des pouvoirs publics.  De 

même, des services chargés de domaines importants de gestion de l’entreprise ont été transformés en 

divisions en vue de les doter d’une capacité plus adéquate :  Division administrative et commerciale ; 

Division comptable et financière ; Division des moyens généraux. 

 

Personnel et formation 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

Personnel 

 

4.3.5 A l’évaluation, l’effectif global de l’ONEP s’élevait à 4259 agents.  Cet effectif était composé de 

8% de cadres supérieurs, 30% de cadres de maîtrise et 62 % d’agents d’exécution.  A fin  2001, l’ONEP 

comptait 6505 agents dont 13,2% de cadres supérieurs, 28,0% d’agents de maîtrise et 58,8% d’agents 

d’exécution. Il apparaît que l’effectif a augmenté globalement de 52,8%, ce qui est normal pour une 

entreprise comme l’ONEP qui détient un quasi-monopole dans un secteur en expansion continue.  Il est à 

noter que l’évolution en quantité de l’effectif s’accompagne d’une évolution en qualité avec un taux 

d’encadrement qui passe de 8% à fin 1990 à 13,2% à fin 2000. 

 

Formation 

 

4.3.6 La qualité de l’effectif s’améliore également grâce à la formation continue dispensée aux agents 

par le centre de formation de l’ONEP.  En effet, l’ONEP célèbre cette année, le 25ème anniversaire du 

Centre de Formation aux Techniques de l’eau (CFTE ) qui est son propre outil de formation et de 

perfectionnement de son personnel.  Les formations dispensées par le CFTE concernent les domaines de 

l’eau potable et de l’assainissement et touchent les aspects techniques, administratifs et 

comportementaux.  Le centre fait partie intégrante du complexe ONEP de Bou Regreg de Rabat.  Il 

dispose d’une équipe de gestionnaires dédiés aux métiers de la formation dans les domaines de l’eau 

potable et de l’assainissement ainsi que de formateurs et conférenciers professionnels expérimentés, issus 

de l’ONEP mais aussi de l’industrie, des bureaux d’études, de l’université et des organisations 

internationales.  L’infrastructure destinée à la formation est bien équipée.  Pour la formation du personnel 

de l’ONEP, le CFTE organise, en moyenne annuelle, 450 sessions de formation, représentant 21000 

journées stagiaires et bénéficiant à 4000 participants.  Il s'y ajoute, la formation, chaque année, de 500 à 

600 participants venus des organismes marocains  intervenant dans le domaine de l’eau tels que les régies, 

les sociétés de distribution etc.  Grâce à l’aide  internationale, l’ONEP forme également des cadres venus 

de pays d’Afrique et du Moyen-orient. 

 

4.3.7 La qualité de la formation continue de l’ONEP, contribue à doter l’office d’un personnel qualifié 

pour gérer, avec efficacité et efficience, les équipements acquis dans le cadre du projet, à améliorer la 

productivité du travail et à réduire les charges du personnel.  Elle facilite la reconversion du personnel 

ainsi que son redéploiement, par exemple vers l’assainissement.  Elle permet à l’office d’externaliser 

certaines fonctions en formant des agents à ces fonctions et en les aidant, ensuite, à créer leur propre 

entreprise pour travailler comme prestataires de services de l’ONEP.  Ainsi, pour le branchement des 

abonnés, la recherche des fuites d’eau, la gestion des stations, des jeunes employés de l’ONEP ont été 

sélectionnés, formés  et aidés à s’installer à leur compte, avec une avance, une caisse à outil et une lettre 

de commande sur 2 à 3 ans.  Cette formule a permis de réduire les délais des branchements de 4 fois, sans 

compter que ces jeunes promoteurs créent des emplois. 
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B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

Personnel 

 

4.3.8 A l’évaluation, l’effectif global de la RADEEF s’élevait à 680  agents permanents dont 7,6% de 

cadres, 22,9% d’agents de maîtrise et 69,5% d’agents d’exécution.  En janvier 2003, l’effectif comptait 

1023 agents, avec 10,9% de cadres, 27,3% d’agents de maîtrise et 61,8% d’agents d’exécution.  Il 

apparaît que l’effectif a augmenté globalement de 50,4%, ce qui reflète le développement de la RADEEF.  

Il est à noter également l’amélioration du taux d’encadrement et de maîtrise. 

 

Formation 

 

4.3.9 La qualité de l’effectif s’améliore également grâce à la formation dispensée de manière 

permanente aux agents.  Cette formation revêt plusieurs formes :  i) campagnes de formation à la 

sécurité ;  ii) stages de formation à l’étranger et au Maroc, notamment au centre de formation de l’ONEP ;  

iii) séminaires au Maroc et à l’étranger ; formation du personnel pour un meilleur accueil de la clientèle.  

Dans ce cadre, depuis juillet 2002, une société de services privée, a entrepris de dispenser à  400 agents, 

6400 heures de formation en technique d’accueil, en accueil téléphonique et en communication, pour une 

meilleure ouverture sur l’extérieur et entre services.  La qualité de la formation continue des agents de la 

RADEEF, contribue à doter la régie d’un personnel qualifié pour gérer, avec efficacité et efficience, les 

équipements acquis dans le cadre du projet et à améliorer la productivité du travail. 

 

Comptabilité et vérification des comptes 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.3.10 L’ONEP tient une comptabilité commerciale conforme au plan comptable marocain.  La 

comptabilité est informatisée, ce qui permet la disponibilité des états financiers (bilans, comptes 

d’exploitation générale, comptes de pertes et profits) dans les délais prescrits par la loi.  Ces états 

financiers sont soumis à la vérification interne et externe avant d’être présentés au Conseil 

d’administration.  Ainsi, l’organisation actuelle de la comptabilité générale de l’ONEP est efficace et 

fiable.  L’ONEP tient également une comptabilité analytique qui donne des informations précises et 

détaillées sur la structure de ses coûts de revient par centre de profit.  La réorganisation en cours comporte 

un projet de comptabilité analytique qui a pour objectif de faire du contrôle de gestion un véritable 

système de pilotage devant faciliter la prise de décision et améliorer la qualité de la gestion.  A cet effet, il 

est notamment prévu de déconnecter la comptabilité générale et la comptabilité analytique et d’instaurer 

une comptabilité analytique prévisionnelle.  Le projet qui comporte un certain nombre d’actions à mener, 

sera exécuté par phases.  Son exécution a démarré et devrait s’achever d’ici la fin de l’année 2002.  Il faut 

cependant signaler que l’ONEP ne tient pas une comptabilité spécifique des projets financés par la 

Banque, et apparemment par les autres bailleurs de fonds.  Ceci rend difficile la collecte des informations 

relatives au calendrier des décaissements, en devises et en monnaie locale.  Or, du fait de l’organisation et 

des moyens techniques et humains de sa comptabilité, un système comptable performant des projets de 

l’ONEP pourrait être facilement mis en place dans le cadre de la nouvelle organisation comptable en 

cours d’étude. 

 

B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.3.11 La RADEEF tient une comptabilité commerciale conforme au plan comptable marocain.  La 

comptabilité est informatisée, ce qui permet la disponibilité des états financiers (bilans, comptes 

d’exploitation générale, comptes de pertes et profits) dans les délais prescrits par la loi.  Ces états 

financiers sont soumis à la vérification interne et externe avant d’être présentés au Conseil 

d’administration.  Ainsi, l’organisation actuelle de la comptabilité générale de la RADEEF, est efficace et 

fiable.  La RADEEF tient également une comptabilité analytique qui donne des informations précises et 

détaillées sur la structure de ses coûts de revient par  centre de profit.  La gestion des clients est en train 

d’être informatisée grâce à un logiciel de gestion commerciale qui permettra aux abonnés de payer leur 

facture à n’importe quelle agence de la RADEEF. 
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Tarification 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.3.12 Une des conditions du prêt stipulait l’application des ajustements tarifaires annuels prévus dans 

l’étude tarifaire de 1990 en concertation avec l’état et les régies.  C’est dans ce contexte, que l’ONEP et 

l’état envisageaient la signature, en 1992, d’un contrat programme visant à clarifier les relations entre les 

deux parties par la définition d’engagements réciproques, parmi lesquels, figurait la révision régulière des 

tarifs à un niveau garantissant l’équilibre financier de l’ONEP.  Du fait de la forte sensibilité sociale du 

secteur, il n’a pas été possible pour le Gouvernement d’autoriser une évolution régulière des tarifs aux 

niveaux nécessaires pour une couverture intégrale des coûts de production de l’office.  Toutefois, des 

efforts sont fournis pour atteindre progressivement le recouvrement des coûts.  Ainsi, de 1993 à 2000, le 

tarif moyen pondéré a subi une hausse moyenne de 7%.  Le contrat programme 2000-2004 prévoit 

également, à partir du premier janvier de chaque année du contrat, un taux d’augmentation des tarifs à la 

production de 8%.  Mais ces dispositions n’ont pas été appliquées.  Il est à noter que l’ONEP a obtenu, en 

novembre 2000, une augmentation tarifaire de 6,75% et en avril 2003, une nouvelle augmentation de 

4,5%. 

 

B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.3.13 Une des conditions du prêt, à la charge de l’emprunteur, stipulait l’application du programme  

d’ajustement tarifaire prévu dans l’étude tarifaire de 1990 en concertation avec l’état et l’ONEP.  De 

même, une condition du prêt, exigeait l’engagement du garant à veiller à l’application des ajustements 

tarifaires recommandés par l’étude tarifaire de 1990.  Du fait de la forte sensibilité sociale du secteur, il 

n’a pas été possible, pour le Gouvernement, d’autoriser une stricte application des recommandations de 

l’étude sur la grille tarifaire.  Ainsi, les tarifs ne sont pas à des niveaux permettant  le recouvrement des 

coûts de la RADEEF.  Il existe 4 tarifs correspondant à 4 tranches de consommation, auxquels s’ajoutent 

un tarif pour les industriels et un tarif pour les préférentiels.  Selon les informations disponibles à la régie, 

de janvier à novembre 2002, la première et la deuxième tranches représentaient respectivement 60,28% et 

29,22%, soit 89,50% du cumul des volumes vendus.  Or, en novembre 2000, la RADEEF achetait le m
3
 

d’eau à 2,9 MAD pour un tarif autorisé pour la première tranche de 1,51 MAD.  Une telle administration 

des prix explique les résultats déficitaires constamment enregistrés.  Il est à signaler que la RADEEF a 

bénéficié, en avril 2003, d’une augmentation de 4,5% de ses tarifs. 

 

Recouvrement des créances et des arriérés 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.3.14 Le recouvrement des arriérés et leur limitation à un maximum de 3 mois de chiffre d’affaires à 

partir de 1992, étaient posés comme condition du prêt.  Le recouvrement s'est nettement amélioré par 

rapport à la situation prévalant en 1992.  A cette date, les arriérés atteignaient 12 mois de recettes.  Au 

mois d’août 2002, le montant des créances totales s'élevait à 992,3 millions de MAD (6 mois de chiffres 

d'affaires) dont 350,7 millions de MAD sont exigibles selon les conventions établies avec les clients, soit 

2 mois de chiffres d'affaires.  Il est à noter que sur les créances exigibles au mois d'août 2002, 74% sont 

dus par trois anciennes régies (RAD, RDE, RAID) et ont été héritées par les communautés urbaines de 

Casablanca, Tétouan et Tanger à la suite de la concession du service de la distribution d'eau potable et 

d'assainissement liquide de ces trois villes à des opérateurs privés.  La Communauté urbaine de 

Casablanca a hérité d’une  créance 566 MAD qui  a été recouvrée à hauteur 408 MAD  soit 72 %.  Il reste 

à recouvrer un reliquat de 158 MAD.  Les communautés urbaines de Tanger et de Tétouan doivent 

respectivement 98,5 MAD (13,5 mois de facturation) et 1,7 MAD (0,2 mois de facturation).  Les contacts 

se poursuivent avec la DRSC pour recouvrer toutes les créances en souffrance.  Par ailleurs, toujours dans 

le souci d'améliorer le recouvrement et de disposer d’une trésorerie plus confortable, le Conseil 

d'administration de l'ONEP de décembre 2001, a décidé de réduire progressivement le délai client à 3 

mois pour toutes les Régies.  Des discussions sont en cours avec la DRSC pour concrétiser cette décision. 

 



 10 

4.3.15 En ce qui concerne les collectivités locales et les administrations publiques, depuis la mise en 

place en 1993, d'un système de paiement par vignette, le taux de recouvrement est passé de 50% en 1992 

à 98% en moyenne pour la période 1992-2001 pour les administrations et de 40% à 93% pour les 

collectivités locales.  Des comités de suivi du système des vignettes ont été instaurées par le 

Gouvernement en 1999 pour assurer la pérennisation du système.  Ces comités sont présidés par l'ONEP 

et comprennent les représentants du Ministère des Finances, du Ministère de l'Intérieur et des organismes 

distributeurs. 

 

B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.3.16 Le recouvrement des arriérés et leur limitation à un maximum de 3 mois de chiffre d’affaires à 

partir de 1992, étaient posés comme conditions du prêt.  Le recouvrement s'est nettement amélioré par 

rapport à la situation prévalant en 1992.  A cette date, les arriérés atteignaient 19 mois de recettes.  Selon 

les états financiers audités et approuvés par le conseil d’administration de la RADEEF, en 2001, le chiffre 

d’affaires relatif aux ventes d’eau s’est élevé à 193 362 551,11 MAD, soit un chiffre d’affaires moyen 

mensuel de 16 113 545,92 MAD.  Les créances de consommation sur l’administration et sur les 

particuliers étaient respectivement de 109 563 751,85 MAD et 44 521 233,59 MAD, soit un total de 154 

084 985,44 MAD, représentant des impayés équivalant à 9,6 mois de chiffre d’affaires.  Il revenait à 

l’administration et aux collectivités locales  6,8 mois de chiffre d’affaires d’arriérés et aux particuliers, 2, 

8 mois.  Cette difficulté de recouvrement des factures de la clientèle publique est confirmée par un 

document remis à la mission et portant sur la situation des impayés de cette clientèle publique au  27-01-

2003.  A cette date, les impayés sur le secteur public se chiffraient à 119 095 139,35 MAD dont 21 138 

214,22 datant de 1992 et des années antérieures, et le reste étalé sur la période 1992-2002.  S’agissant des 

particuliers, ils reçoivent des factures mensuelles payables 15 jours après réception.  En cas de non-

paiement à bonne date, un avis de coupure sous huitaine leur est adressé par lettre recommandée.  En cas 

de coupure, le rétablissement de la fourniture est soumis à des frais.  Avec un tel système, appliqué avec 

rigueur, le recouvrement des créances sur les particuliers est devenu satisfaisant, ce qui n’est pas encore le 

cas avec la clientèle publique.  Le système des vignettes mis en place pour faciliter le paiement des 

factures de l’administration est estimé efficace par la RADEEF mais il ne semble avoir contribué à 

l’apurement des impayés les plus anciens. 

 

4.4 Performance financière 

 

Analyse de l'exploitation 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.4.1 A l’évaluation, il avait été établi un compte d’exploitation prévisionnel pour la période allant de 

1990 à 1997.  Le tableau en annexe 4 compare les prévisions et les réalisations  d’exploitation de l’ONEP, 

en 1997, pour les principaux paramètres d’exploitation.  La comparaison porte sur l’année 1997 parce que 

ce qui est significatif, c’est d’apprécier, globalement, les effets réels du projet par rapport aux prévisions 

de l’évaluation.  Le tableau fournit les principales informations suivantes :  i) les réalisations de chiffres 

d’affaires sont inférieures de 19% aux prévisions.  Cet écart est dû essentiellement au fait que les 

prévisions étaient basées sur une augmentation annuelle des tarifs de 10%.  Or, sur la période, le tarif 

moyen pondéré n’a augmenté que de 11% ;  ii) les charges totales ont augmenté plus que prévu, c’est à 

dire de 10, 3% ;  iii)  le déficit de recettes et le surplus de charges se sont conjugués pour donner un 

résultat largement négatif, inférieur de 131% au résultat prévisionnel de l’évaluation (un résultat net 

déficitaire réalisé de 124,931 MAD comparé à un résultat net prévisionnel bénéficiaire de 400,968 MAD).  

Les écarts négatifs entre les réalisations à l’achèvement et les prévisions à l’évaluation,  sont bien 

exprimés  par le ratio de rentabilité du chiffre d’affaires qui est de -8,2 %, comparé à une prévision de 

21,1%. 
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B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.4.2 A l’évaluation, il avait été établi un compte d’exploitation prévisionnel pour la période allant de 

1990 à 1997.  Le tableau en annexe 4 compare les prévisions et les réalisations  d’exploitation de l’ONEP, 

en 1997, pour les principaux paramètres d’exploitation.  Le tableau fournit les principales informations 

suivantes :  i) les réalisations de chiffres d’affaires sont inférieures de 5,8% aux prévisions.  Cet écart est 

dû essentiellement au fait que les prévisions étaient basées sur l’hypothèse optimiste d’une augmentation 

annuelle des tarifs de 10% associée à une hausse régulière des volumes vendus.  Les contraintes à 

l’augmentation des tarifs ont déjà été exposées.  S’agissant des volumes produits et vendus, ils ont évolué 

en dents de scie, avec une tendance plus forte à la baisse qu’à la hausse.  Ainsi, en 1991, la RADEEF a 

disposé d’une production totale de 75 410 835 m
3
 d’eau dont une production propre de 20 612 893 m

3
 et 

une production achetée à l’ONEP de 54 797 942 m
3
.  Sur cette production, elle n’a vendu que 40 425 480 

m
3
.  En 1997, elle a disposé, au total, de 67 631 722 m

3
 (21 178 773 m

3
 de production propre et 

46 452 949 m
3
 d’achat à l’ONEP) et elle n’a vendu que 35 925 031 m

3
, soit 4 500 449 m

3
 ou 11% en 

moins.  La baisse de la consommation d’eau est due essentiellement, d’une part, à la diminution de la 

consommation des administrations du fait de la réduction de 150 bornes fontaine entre 1990 et 2002, de la 

coupure de l’eau dans les établissements scolaires pendant les grandes vacances et des efforts déployés 

pour la rénovation des réseaux intérieurs, et d’autre part, à la baisse notable de la consommation chez les 

abonnés particuliers du fait de l’effet des tarifs qui favorisent les consommations les plus faibles, la 

sensibilisation à l’économie de l’eau et l’utilisation des puits dans les localités où la nappe est 

superficielle ; i) les charges totales ont augmenté de 57,11% par rapport aux prévisions ;  iii) le déficit de 

recettes et le grand  surplus de charges ont eu, pour effet, un résultat largement négatif, inférieur de 111% 

au résultat prévisionnel de l’évaluation ( un résultat net déficitaire réalisé de 91,802 MAD comparé à un 

résultat net prévisionnel bénéficiaire de 19,509 MAD ).  Les écarts négatifs entre les réalisations à 

l’achèvement et les prévisions à l’évaluation,  sont bien reflétés par le ratio de rentabilité du chiffre 

d’affaires qui est de -50,15 %, comparé à une prévision de 10,03%. 

 

Analyse des bilans 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.4.3 Le tableau en annexe 4 compare les grandes masses des bilans prévisionnel et réel de l’ONEP, en 

1997.  Il laisse apparaître, sur l’ensemble de la période,  une augmentation du total du bilan supérieure de 

65% aux prévisions de l’évaluation.  Cet important écart s’explique par des prévisions de hausse très 

modérées des grandes masses du bilan.  Ainsi, les immobilisations nettes devaient passer, selon les 

prévisions,  de 4263,801 MDH en 1990 à 4212,998 MDH en 1997, soit une légère baisse.  Or, elles ont 

augmenté, en réalité, de 121%.  Cette forte progression des immobilisations, due à un volume important 

d’investissements nouveaux, a été financée grâce, d’une part à une augmentation de 57 % des fonds 

propres que l’hypothèse des prévisions avait considéré comme devant rester stables sur l’ensemble de la 

période et d’autre part, à une augmentation de 65 % des dettes à long et moyen terme ,comparée à une 

prévision de progression de 15% seulement.  Le ratio de liquidité s’établit à 1,04 contre une prévision de 

2,8.  Il indique un équilibre très juste de la structure financière. 

 

B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.4.4 Le tableau en annexe 5 compare les bilans prévisionnel et réel de la RADEEF en 1997.  Le 

tableau laisse apparaître, sur l’ensemble de la période,  une augmentation du total du bilan, supérieure de 

66,8% aux prévisions de l’évaluation.  Cet important écart s’explique par des prévisions de hausse très 

modérées des grandes masses du bilan.  Ainsi, les immobilisations nettes devaient passer, selon les 

prévisions,  de 177,124 MDH en 1990 à 197,490 MDH en 1997, soit une légère hausse.  Or, elles ont 

augmenté, en réalité de 132%.  Cette forte progression des immobilisations, qui traduit un volume 

important d’investissements nouveaux de la RADEEF, a été financée, non par les fonds propres qui sont 

inférieures de 31,3% aux prévisions, mais par une très forte hausse de l’endettement long et surtout de 

l’endettement court.  D’où un ratio de liquidité de 0,58 pour un minimum normatif de 1.  La structure 

financière de l’activité eau de la RADEEF est donc fortement déséquilibrée. 
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Conditions et clauses financières 

 

A L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE (ONEP) 

 

4.4.5 A l’évaluation, deux conditions de mise en vigueur et deux autres conditions liées aux aspects 

financiers avaient été posées : i) fournir la preuve de la signature d’un plan d’apurement des arriérés de 

l’administration vis-à-vis de l’ONEP et couvrant la période 1987-1990 ;  ii) s’engager à communiquer un 

échéancier de règlement, étalé sur la période du projet, des arriérés cumulés à fin 1990 et dus à l’ONEP, 

respectivement par les régies et les collectivités locales ;  iii) appliquer les ajustements tarifaires prévus 

dans l’étude tarifaire de 1990 en concertation avec l’état et les régies ; iv) limiter la situation des arriérés à 

un maximum de 3 mois de chiffre d’affaires à partir de 1992 et communiquer à la Banque la situation de 

ces arriérés et les actions entreprises pour leur apurement. 

 

4.4.6 Les deux conditions de mise en vigueur ont été remplies par l’emprunteur.  Les deux autres 

conditions qui visaient le renforcement de la viabilité financière par une valorisation de la grille tarifaire 

et la réduction des impayés, n’ont pas été pleinement remplies du fait des contraintes sociales liées au 

tarif de l’eau potable.  Comme déjà indiqué plus haut, des efforts importants ont été enregistrés en ce qui 

concerne le recouvrement des arriérés tandis que pour les ajustements tarifaires, les progrès accomplis 

restent modestes et ont besoin d’être accélérés.  Même si elles n’ont pas été entièrement satisfaites, ces 

conditions étaient pertinentes par rapport au volume important des impayés de l’administration et à une 

politique de tarification ne garantissant pas le recouvrement des coûts, et à force d’être posées par les 

bailleurs de fonds, elles finiront par aboutir aux résultats escomptés. 

 

B LA REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE FES (RADEEF) 

 

4.4.7 Deux conditions du prêt, stipulaient l’application du programme  d’ajustement tarifaire prévu 

dans l’étude tarifaire de 1990 en concertation avec l’état et l’ONEP.  Du fait de la forte sensibilité sociale 

du secteur, il n’a pas été possible pour le Gouvernement d’autoriser une stricte application des 

recommandations de l’étude sur la grille tarifaire de 1990.  Le recouvrement des arriérés et leur limitation 

à un maximum de 3 mois de chiffre d’affaires à partir de 1992, étaient également posés comme conditions 

du prêt Le recouvrement des arriérés s'est nettement amélioré pour les créances sur l’administration tout 

en ne satisfaisant pas la condition de leur limitation à 3 mois de chiffre d’affaires.  Pour les créances sur 

les particuliers, la condition est remplie car, à l’heure actuelle, ces créances sont inférieures à 3 mois de 

chiffres d’affaires. 

 

Taux de rentabilité financière du projet 

 

4.4.8 Un taux de rentabilité interne financier avait été calculé à l’évaluation pour l’ensemble du projet.  

Les hypothèses de calcul ainsi que les résultats à l’achèvement figurent à l’annexe 6.  Le taux de 

rentabilité interne financier ressort à 8,5%, comparé à 15 % à l’évaluation.  Cet écart vient confirmer le 

déficit de réalisation des prévisions de l’évaluation telles qu’analysées dans les paragraphes précédents. 

Mais s’agissant d’un projet d’eau potable, un TRI de 8,5% est satisfaisant surtout si on le compare au coût 

de l’emprunt. Ainsi, la performance financière du projet est moyennement satisfaisante.  Il avait été 

procédé à trois tests de sensibilité à l’évaluation :  i) une augmentation des coûts de 10%.  Dans cette 

hypothèse le TRIF serait nul ;  ii) une diminution des recettes de 10%. Il en résulterait également un TRIF 

nul ;  iii) de même, le troisième test de sensibilité consistant à associer simultanément les deux premiers 

se solderait par un TRIF nul.  En plus de ces trois tests de sensibilité, un quatrième test, plus proche de 

l’évolution réelle de l’exploitation de l’ONEP et de la RADEEF a été réalisé.  Il a consisté en une 

augmentation des coûts d’exploitation de 5% et une augmentation des recettes de 3% et il en est résulté 

un TRIF de 8%.  Ainsi, la rentabilité financière du projet est sensible à un ajustement progressif de la 

grille tarifaire et à une surveillance de l’évolution des charges de l’entreprise. 
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4.5 Performance économique 

 

4.5.1 A l’évaluation, deux principaux avantages socio-économiques étaient attendus du projet :  i) le 

déficit en eau  potable commençait à pousser les populations vivant à la périphérie des grandes villes et 

dans les zones rurales, à revenir aux puits traditionnels.  Cette pratique constituant une contrainte majeure 

pour les femmes et les enfants, le projet devait aider à la production en eau en quantité suffisante pour 

libérer les femmes et les enfants de la corvée d’eau au profit d’autres tâches ménagères ;  ii) les puits sont 

souvent mal entretenus et par ailleurs, la mise en dépression des canalisations due au manque d’eau 

entraîne souvent des pollutions par infiltration.  D’où le risque de maladies hydriques graves, notamment 

chez les enfants.  En favorisant l’augmentation de la production d’eau, le projet a donc contribué à 

l’amélioration de la qualité de vie des populations, notamment des femmes et des enfants, et à la santé 

publique au Maroc. Cependant, des études et enquêtes n’ont pas été menées pour quantifier ces avantages. 

 

4.5.2 Le projet a eu d’autres avantages économiques qui n’ont pas été quantifiés. C’est le cas de tous 

les effets induits par les investissements du projet en termes de valeur ajoutée pour l’ONEP, la RADEEF 

et leurs divers fournisseurs. 
 

4.5.3 Un taux de rentabilité économique avait été calculé à l’évaluation pour l’ensemble du projet.  Les 

hypothèses de calcul ainsi que les résultats à l’achèvement figurent à l’annexe 6.  Le taux de rentabilité 

économique est de 9% comparé à 15 % à l’évaluation.  Cet écart vient confirmer le déficit de réalisation 

des prévisions de l’évaluation telles qu’analysées dans les paragraphes précédents.  Ainsi, la performance 

économique du projet du point de vue du TRE est satisfaisante.  Trois tests de sensibilité avaient été 

réalisés à l’évaluation :  i) une augmentation des coûts de 10%.  Dans cette hypothèse le TRE serait nul ;  

ii) une diminution des recettes de 10%.  Il en résulterait également un TRE nul ;  iii) de même, le 

troisième test de sensibilité consistant à associer simultanément les deux premiers se solderait par un TRE 

nul.  En plus de ces trois tests de sensibilité, un quatrième test, plus proche de l’évolution réelle de 

l’exploitation de l’ONEP et de la RADEEF a été réalisé.  Il a consisté en une augmentation des coûts 

d’exploitation de 5% et une augmentation des recettes de 3% et il en est résulté un TRE de 12,6 %.  Ainsi, 

la viabilité économique du projet est sensible à un ajustement progressif de la grille tarifaire et à une 

surveillance de l’évolution des charges de l’entreprise. 

 

4.6 Performance des consultants, des entreprises, des fournisseurs et des emprunteurs 

 

4.6.1 La performance des consultants chargés de la préparation du projet était satisfaisante, et la non-

exécution des essais de pompage d'Oujda avant les études techniques était plutôt de la responsabilité de 

l'ONEP.  L'assistance technique pour l'exécution du projet a été satisfaisante.  Le suivi du projet a été 

satisfaisant et les rapports trimestriels d'avancement du projet préparés par l'assistance technique étaient 

pertinents, complets et délivrés dans les délais. 

 

4.6.2 A part quelques incidents de chantier, la performance des entreprises qui ont participé à la 

réalisation du projet a en général été satisfaisante.  Pour la réalisation du réservoir de Sahrige Gnaoua à 

Fès, l'étayage du coffrage était insuffisant, et lors du bétonnage, il y a eu une déformation d'une vingtaine 

de centimètres.  L'entreprise a démoli les ouvrages défectueux et les a reconstruits. 

 

4.6.3 La performance de l'emprunteur au niveau de la gestion technique et administrative des marchés 

doit être jugée à la lumière des décisions prises lors de l'exécution et de la gestion du projet. 

 

4.6.4 A part le sous-projet d'Oujda, les études techniques pour le projet étaient satisfaisantes et les 

problèmes de chantier sont restés limités, et ceux qui sont survenus ont été en général correctement gérés 

par les services techniques et administratifs de l'ONEP et de la RADEEF. 

 

4.6.5 Pour le volet RADEEF, un incident est intervenu sur la réalisation de la station de pompage de 

Bab Hamra.  Un des gros moteurs avait été renversé lors de sa mise en place et il avait été légèrement 

endommagé.  La RADEEF a initialement exigé son remplacement pur et simple, ce qui semblait excessif 

et qui a bloqué le chantier pendant plusieurs mois.  Finalement, la RADEEF a accepté de faire examiner 

le moteur par un expert du fabricant, et le moteur a été trouvé en bon état.  Lors des missions de 
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supervision, la Banque a suggéré de faire une expertise contradictoire en présence d'un expert 

indépendant. 

 

4.6.6 Les relations avec les consultants et avec les entrepreneurs ont été en général bonnes, les seuls 

problèmes portent sur l'incident susmentionné et le paiement parfois tardif des décomptes dû à des 

procédures administratives relativement longues. 

 

4.6.7 Au total donc, au niveau de la gestion des marchés et des relations avec les consultants, 

fournisseurs et entreprises, la performance des agences d'exécution a été satisfaisante. 

 

5 INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

5.1 Incidence sociale 

 

5.1.1 Les impacts sociaux du projet proviennent de l'extension de la production d'eau qui est intervenue 

au moment où les installations de Berkane, Essaouira, Khémisset, Tiflet, Khouribga et surtout Tétouan 

étaient sur le point d'être saturées.  L'augmentation de la production a permis d'étendre la desserte à 

certains quartiers périphériques ou, dans quelques cas de diminuer la distance entre le logement et la 

borne fontaine.  L'approvisionnement de l'eau aux bornes fontaines cause des pertes de temps importantes 

pour les femmes et les enfants, et le prix de l'eau auprès des revendeurs est jusqu'à 20 fois plus élevé que 

l'eau du réseau.  Le projet a permis d'augmenter la population branchée au réseau ou de diminuer la 

corvée de l'eau par le rapprochement du point d'eau.  Le projet contribue également à l'allégement de la 

pauvreté parce qu'il permet d'étendre le service de l'eau aux segments les plus pauvres de la société qui 

sont généralement raccordés en dernier.  Les ménages desservis par les nouvelles bornes fontaines ne 

seront plus obligés d'avoir recours aux vendeurs d'eau qui demandent généralement des prix beaucoup 

plus élevés que les tarifs de l'ONEP.  Ceci est bien illustré par le quartier de Sahrige Gnaoua à Fès où le 

projet a permis d'étendre le réseau à 60 000 habitants qui étaient desservis par quelques bornes fontaines 

et par des revendeurs d'eau avant le projet.  Le nombre d'abonnés dans ce quartier dépasse actuellement 

8 000. 

 

5.2 Incidence sur l'environnement 

 

5.2.1 Le projet n'a pas fait l'objet d'une classification environnementale au niveau de la Banque parce 

que ceci n'était pas requis au moment de l'évaluation, ni d'une étude d'impact. 

 

5.2.2 Le principal impact du projet d'alimentation est l'augmentation des rejets en eaux usées qui 

constituent une menace pour l'environnement si elles ne sont pas épurées avant rejet.  Aucune des villes 

du projet ne dispose d'une station d'épuration, et le prêt était assorti d'une condition relative à la 

communication régulière à la Banque de l'état d'avancement des études des schémas directeurs 

d'assainissement des villes concernées par le projet.  Cette condition visait la préparation de la mise en 

place des réseaux d'égouts et des stations d'épuration nécessaires.  Le gouvernement devrait continuer 

l'exécution des recommandations des schémas directeurs susmentionnés par la programmation de la mise 

en place des ouvrages préconisés par les études. 

 

5.2.3 Les autres composantes qui ont un impact sur l'environnement sont l'AEP de Meknès, Khouribga 

et Essaouira, qui sont alimentés par des forages qui ont été réalisés par la direction générale de 

l'hydraulique.  L'étude de l'impact des prélèvements a démontré que les prélèvements peuvent se faire de 

manière continue et qu'il n'y a pas d'interférence notable avec les autres utilisateurs.  Les forages utilisés 

pour l'AEP de Khouribga se trouvent à proximité des périmètres irrigués du Tadla, où la teneur en nitrates 

a augmenté pendant les vingt dernières années, ce qui implique qu'un suivi régulier est nécessaire et qu'à à 

moyen terme il faudra prendre des mesures conservatoires. 

 

5.2.4 La prise d'eau sur le barrage El Kansera utilisée pour l'AEP de Khémisset-Tiflet est une prise 

agricole qui ne permet pas de choisir la tranche d'eau exploitée, ce qui pose des problèmes de qualité de 

l'eau brute.  La réalisation d'une prise d'eau spécifique pour l'ONEP dans le cadre du sixième projet 

d'alimentation en eau potable a permis de corriger ce problème. 
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5.2.5 D'autres impacts négatifs du projet ont été les gênes causées aux populations pendant la 

réalisation des travaux à cause du bruit, la poussière, le ralentissement de la circulation et les impacts 

visuels.  Ces impacts ont été atténués à cause des précautions prises sur les chantiers par l'humidification 

des terres des remblais et le fait que les tranchées ne sont pas restées ouvertes au-delà du temps nécessaire 

pour la pose des conduites et les essais. 

 

6 VIABILITE DU PROJET 

 

6.1 La viabilité du projet dépend largement de la capacité technique et de gestion des agences qui en 

assureront l'exploitation et de leurs possibilités de mobiliser les ressources financières nécessaires.  

L'ONEP et la RADEEF ont la capacité technique requise et ils exploitent d'autres installations du même 

genre. Ils font partie des structures institutionnelles et opérationnelles, chargées depuis fort longtemps, de 

l’approvisionnement des populations en eau potable.  Ils disposent des ressources humaines et techniques 

ainsi que de l’expérience nécessaire pour une gestion et une maintenance adéquate des installations du 

projet.  Du fait du caractère social de l’eau potable, elles n’ont pas la liberté de pratiquer des prix de vente 

leur garantissant, sinon des bénéfices, tout au moins, le recouvrement des coûts et l’équilibre des comptes.  

Mais le rôle vital qui leur est confié leur confère la capacité de mobiliser les ressources financières 

nécessaires à  la maintenance et à l’entretien de leurs installations, grâce à l’aide de l’Etat marocain, 

chaque fois que de besoin.  Il s'y ajoute que la volonté devient de plus en plus claire, de la part de l’Etat, 

d’adopter une politique de tarification tenant davantage compte des exigences d’équilibre financier des 

opérateurs intervenant dans le secteur.  En ce qui concerne la RADEEF, la viabilité du projet sera 

renforcée par le fait qu’elle a également le monopole de la distribution de l’électricité dont l’exploitation, 

qui est plus rentable, soutient celle de l’eau. 

 

7 PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L'EMPRUNTEUR ET DES AUTRES 

BAILLEURS DE FONDS 

 

7.1 Performance de la Banque 

 

7.1.1 La Banque n'a pas participé à la préparation du projet, et elle s'est limitée à une identification ad 

hoc et à une mission d'évaluation.  Il n'y a pas eu de mission de lancement du projet et seulement deux 

missions de supervision ont été exécutées entre 1994 et 1999.  En outre ces deux missions couvraient 

plusieurs projets, et le temps consacré à ce vaste projet était largement insuffisant.  A partir de 1999, les 

missions de supervision sont devenues plus régulières avec une moyenne d'une supervision tous les 8 

mois.  Les accords sur la passation des marchés ont été donnés dans des délais raisonnables, mais en 1996 

le département des projets a renforcé les contrôles internes par des vérifications des propositions 

d'attribution des marchés par d'autres départements.  Ceci a donné lieu à des délais supplémentaires, et a 

été abandonné par la suite.  L'emprunteur a soulevé ce problème avec les Administrateurs de la Banque 

lors de leur visite au Maroc en mars 2001. 

 

7.1.2 Le suivi des décaissements du projet a posé des problèmes à cause de l'enregistrement des 

marchés.  Certaines entreprises ont obtenu plusieurs marchés pour l'exécution du projet, ce qui a conduit à 

des imputations croisées entre marchés.  Un marché a même été introduit deux fois dans le système 

informatique de la Banque.  Les extraits des décaissements n'ont pas été envoyés à l'emprunteur et à 

l'agence d'exécution avec la régularité souhaitable, et quand les montants décaissés ne correspondaient 

pas aux montants demandés, la Banque n'a pas toujours fourni les explications requises.  Ceci a posé des 

problèmes à l'emprunteur pour compléter ou corriger ses demandes de paiement et a même empêché 

l'ONEP, à cause de ses contrôles internes, de payer les entreprises sur ses propres fonds.  La plus grande 

partie de ces problèmes a toutefois été aplanie à la fin de l'exécution du projet. 

 

7.1.3 On peut donc affirmer que la performance de la Banque est satisfaisante avec une notation de 2,5 

sur 4 (cf. annexe 9) et qu'il y a de la marge pour des améliorations. 
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7.2 Performance des emprunteurs 

 

7.2.1 La performance des emprunteurs doit être jugée à la lumière de la préparation du projet, des 

décisions prises lors de l'exécution, et de la gestion du projet. 

 

7.2.2 L'office national de l'eau potable (ONEP) et la Régie autonome de distribution d'eau et 

d'électricité de Fès (RADEEF) sont à la fois les emprunteurs, les agences d'exécution et les bénéficiaires 

du projet, alors que le Ministère de l'Economie et des Finances a été le garant des prêts. 

 

7.2.3 La préparation du projet a été, en général, bonne sauf pour le sous-projet d'Oujda, pour lequel on 

aurait dû attendre les essais de pompage sur les forages avant de décider d'aller de l'avant avec sa 

réalisation.  Les études techniques des autres sous-projets n'ont pas posé de problèmes majeurs. 

 

7.2.4 L'exécution du projet a été satisfaisante, et les services chargés de l'exécution du projet ont su 

identifier les problèmes posés et proposer des solutions appropriées.  L'utilisation des économies pour la 

réalisation de trois nouveaux sous-projets a certes eu un impact négatif sur le délai d'exécution, mais il a 

également permis de fournir le service d'eau potable à 750 000 personnes supplémentaires. 

 

7.2.5 Le contrôle des coûts a été adéquat et le montant total des avenants s'élève à 2,5% du montant de 

tous les marchés, contre une provision pour imprévus estimée à l'évaluation à 10%. 

 

7.2.6 Les rapports trimestriels d'avancement du projet étaient complets et contenaient également toute 

l'information nécessaire relative à la satisfaction des conditions du prêt.  Après le départ de l'assistance 

technique, l'ONEP et la RADEEF n'ont plus établi de rapports trimestriels d'avancement du projet.  Avant 

son départ, l'assistance technique a rédigé le rapport d'achèvement du projet, et ce dernier devait être 

complété et finalisé par l'ONEP et la RADEEF, mais cette dernière action n'est pas encore terminée. 

 

7.2.7 Au niveau de la gestion des décaissements, les paiements sur les fonds provenant du prêt de la 

BAD et ceux en monnaie locale de l'ONEP n'ont pas été gérés par la même entité comptable.  Les 

demandes de décaissement pour le prêt étaient gérées par l'unité des financements extérieurs, alors que les 

décaissements sur financement de l'ONEP étaient gérés par le service comptable.  Ceci n'a pas posé de 

problème lors des paiements, mais comme les paiements de l'ONEP ne se faisaient pas à partir d'un 

budget spécifique, il n'y avait pas une bonne visibilité sur les paiements du projet. Le fait que l'ONEP 

n'ait pas tenu une comptabilité séparée de ses propres paiements a posé des problèmes pour la 

détermination du coût du projet. 

 

7.2.8 L'exploitation des installations réalisées dans le cadre du projet se fait dans de bonnes conditions, 

et leur état d'entretien, aussi bien pour l'ONEP que pour la RADEEF est excellent. 

 

7.2.9 Vu ce qui précède on peut affirmer qu'à part pour quelques problèmes rencontrés dont le manque 

d’une tenue de comptes séparés pour la participation au financement du projet par l'ONEP, et la cessation 

de l'envoi des rapports trimestriels d'avancement après le départ de l'assistance technique, les 

performances de l'ONEP et de la RADEEF, sont satisfaisantes avec une note de 2,6 sur 4 (cf. annexe 8). 

 

7.3 Les autres bailleurs de fonds 

 

7.3.1 Aucun autre bailleur de fonds n'est intervenu sur ce projet. 
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8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 

8.1 A part les installations destinées à la ville d'Oujda, et le prétraitement de Fès devenu inutile, les 

ouvrages et les installations prévus dans le cadre du projet ont été réalisés et sont actuellement en 

exploitation.  Les économies réalisées dans le cadre du projet ont en outre permis de financer trois sous-

projets supplémentaires qui desservent ensemble une population de 750 000 habitants.  Ceci a permis 

d'augmenter les volumes vendus par rapport aux prévisions à l'évaluation, et ceci malgré une progression 

de la demande nettement plus faible que prévue.  La diminution du taux de croissance de la demande 

permettra en outre de repousser l'horizon de saturation des installations réalisées de dix ans environ. 

 

8.2 Les résultats d’exploitation du projet sont très satisfaisants avec une note de 3,1 sur 4 (cf. annexe 

10). Les quantités de production additionnelle globale, prévues à l’évaluation, ont été dépassées et les 

installations réalisées dans le cadre du projet, permettront d’assurer l’alimentation en eau des villes 

concernées jusqu’en 2007 pour certaines et 2015 pour d’autres. 

 

9 CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 

9.1 Conclusions 

 

9.1.1 Le cinquième projet d'alimentation en eau potable s'est achevé avec un retard de sept (7) ans par 

rapport aux prévisions. Ce retard est principalement imputable à la sous-estimation du délai d'exécution 

faite à l'évaluation du projet et à l'introduction de trois nouveaux sous-projets en 1995, financés avec les 

économies faites dans le cadre du projet initial.  Le délai de deux ans et demi, comprenant la période 

d'approbation du prêt par le Conseil d'administration de la Banque était beaucoup trop court, et pour un 

projet de cette complexité et importance, un délai de quatre à quatre ans et demi aurait été plus approprié.  

L'utilisation au milieu de l'année 1995 des économies réalisées dans le cadre du projet pour l'exécution de 

trois nouveaux sous-projets aussi complexes que le projet initial devait amener la nouvelle date 

prévisionnelle d'achèvement à fin 1999. 

 

9.1.2 Les dates prévisionnelles de saturation des nouvelles installations se situaient entre 1998 et 2005.  

Comme la croissance de la demande a été substantiellement en dessous des prévisions, ces dates sont 

maintenant repoussées de 10 ans environ de sorte que l'ONEP et la RADEEF pourront différer l'extension 

des infrastructures du projet d'un même nombre d'années.  L'augmentation des rendements des réseaux de 

distribution permettra encore de retarder les nouvelles extensions des infrastructures de distribution. 

 

9.1.3 Au plan financier, le coût du projet à l’achèvement a connu une diminution de 18,8%. Cette 

différence est due à une certaine surestimation des coûts lors de l'évaluation mais également à une bonne 

maîtrise des coûts lors de l'exécution du projet.  La suppression de certains éléments n'a pas eu d'influence 

sur le coût du projet parce qu'il y a eu remplacement par des sous-projets d'un coût estimé plus élevé.  Par 

contre les substitutions ont eu pour résultat une augmentation du nombre de personnes touchées par le 

projet estimée à 350 000 habitants. 

 

9.1.4 Le seul impact important du projet sur l'environnement réside dans l'augmentation des eaux usées 

générée par l'extension de la production et la distribution d'eau.  L’impact social est jugé positif. 

 

9.2 Enseignements 

 

9.2.1 Les enseignements qui peuvent être tirés de l’exécution de ce projet portent notamment sur la 

préparation des projets, l'assistance technique aux cellules d'exécution des projets, les missions de 

supervision des projets, la tenue des comptes des projets et l'échange de renseignements relatifs aux 

décaissements. 
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Ainsi : 

 

i) Le manque de préparation des projets par la Banque n'a pas permis d'évaluer l'adéquation 

des études des composantes du projet, un des sous-projets était insuffisamment préparé et a 

été supprimé par la suite. 

 

ii) Pendant la plus grande partie de la période d'exécution du projet, la supervision par la 

Banque a été insuffisante, aussi bien pour le nombre des missions que pour leur durée. 

 

iii) Le départ de l'assistance technique un an et demi avant l'achèvement du projet a causé des 

problèmes pour l'établissement des rapports d'avancement du projet et du rapport 

d'achèvement de l'emprunteur. 

 

iv) Les bordereaux de décaissement n'ont pas été envoyés avec la régularité voulue à 

l'emprunteur, et lorsque les montants décaissés étaient inférieurs aux demandes, les 

explications nécessaires n'ont pas toujours été fournies. 

 

v) L'ONEP n'a pas tenu de comptabilité séparée des paiements effectués dans le cadre de sa 

participation au financement du projet. 

 

9.3 Recommandations 

 

 A la Banque : 

 

- La Banque doit apporter plus de soin à la préparation des projets, et plus particulièrement à la 

vérification des études qui ont servi à leur préparation. 

 

- La Banque doit faire régulièrement des missions de supervision des projets, afin de prévenir 

les problèmes, plutôt que d'intervenir quand ceux-ci se sont déjà développés. 

 

- La Banque doit veiller à ce que les données sur les décaissements soient envoyées 

régulièrement aux emprunteurs et aux agences d'exécution. 

 

 Au Gouvernement : 

 

- Exécuter les recommandations des études des schémas directeurs d'assainissement des villes 

concernées par le projet. 

 

- Augmenter régulièrement les tarifs de l'eau afin de permettre l'équilibre financier des 

institutions du secteur. 

 

 A l'ONEP : 

 

- Etablir des systèmes comptables séparés permettant d'établir et de suivre les coûts des projets. 

 

- Finaliser le rapport d'achèvement du projet. 

 

- Continuer à rendre opérationnel son service interne de post évaluation mis en place. 

 

- Clôturer tous les marchés passés dans le cadre du projet. 

 

 A la RADEEF : 

 

- Etablir le rapport d'achèvement du projet. 

 

- Clôturer tous les marchés passés dans le cadre du projet. 



Annexe 1 
 Page 1 de 2 

ROYAUME DU MAROC 

CINQUIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Détail des sous-projets 

 

 

Berkane 

 

- Doublement de la capacité de traitement (pompage, dessablage, deshuilage, flocculateur, 

décanteur, dosage et distribution réactifs, filtres, pompage eau traitée). 

 

Berrechid 

 

- Adduction de 29,8 km. 

- Deux stations de pompage. 

- Ligne électrique. 

  

Fès 

 

- Doublement capacité de pétraitement (débourbeurs). 

- Doublement de la capacité de traitement (pompage, dessablage, deshuilage, flocculateur, 

décanteur, dosage et distribution réactifs, filtres, pompage eau traitée). 

  

Khémisset-Tiflet 

 

- Adduction de 33,3 km. 

- Doublement de la capacité de traitement (pompage, dessablage, deshuilage, flocculateur, 

décanteur, dosage et distribution réactifs, filtres, pompage eau traitée). 

- Réhabilitation ouvrages et bâtiments existants. 

  

Meknès 

 

- Adduction de 54,8 km. 

- Un réservoir. 

- Equipements de pompage sur forages. 

- Piste d'accès. 

- Lignes électriques. 

  

Oujda 

 

- Adduction de 40 km. 

- Quatre stations de pompage. 

- Deux réservoirs. 

- Equipements de pompage sur forages et de chloration. 

- Lignes électriques. 

- Piste d'accès. 

  

Salé 

 

- Adduction de 13,9 km. 

- Antenne de Sidi Bouknadel de 4 km. 
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Settat 

 

- Adduction de 45 km. 

- Deux stations de pompage. 

- Deux réservoirs. 

- Ligne électrique. 

  

RADEEF 

 

- Réseau principal 16 km. 

- Réseau secondaire et tertiaire 31 km. 

- Un réservoir. 

  

Formation 

 

Supervision et contrôle des travaux 
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Calendrier des décaissements par source de financement 

En millions d'unités de compte 

 

 

 

 

Sources de financement 
Années 

92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 Total 

Prévu à 

l'évaluation 

BAD 6,000 36,000 17,990         60,000 

ONEP 8,750 2,940 10,430         39,000 

RADEEF 0,230 1,460 0,780         2,500 

Total 14,980 58,400 29,200         102,500 

 14,6% 57,0% 28,5%          

Réalisé Prêt ONEP   16.079 13.978 5.009 7.072 3.440 1.284 0.704 0.293 0.044 47,903 

Prêt RADEEF   0.150 0.940 0.856 0.268 0.000 0.199 0.000 0.225 0.051 2,688 

ONEP   10.401 9.042 3.240 4.575 2.225 0.831 0.455 0.190 0.028 30.986 

RADEEF   0.097 0.608 0.554 0.173 0.000 0.129 0.000 0.146 0.033 1.739 

Total   26.727 24.568 9.659 12.088 5.665 2.442 1.159 0.853 0.156 83.316 

   33.9% 31.1% 12.2% 15.3% 7.2% 3.1% 1.5% 1.1% 0.2%   
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TABLEAU COMPARATIF DES COUTS DU PROJET 

(en millions d'UC) 

 

 

 

Composantes 

Estimation à l'évaluation 

 

Coûts à la réalisation 

 

Ecarts 

 

Monnaie 

Locale Devises Total 

Monnaie 

Locale Devises Total Valeur En % 

Settat 5.12 6.66 11.78 4.12 6.24 10.36 -1.42 -12.1% 

Berrechid 2.87 2.94 5.81 1.49 2.21 3.70 -2.11 -36.2% 

Salé 2.88 3.11 5.99 3.98 5.09 9.08 3.09 51.5% 

Fès 3.59 7.62 11.21 1.48 5.02 6.51 -4.70 -41.9% 

Meknès 4.95 6.17 11.12 4.19 5.79 9.98 -1.14 -10.2% 

Khémisset-Tiflet 5.56 8.40 13.96 3.37 7.97 11.35 -2.61 -18.7% 

Oujda 5.57 6.90 12.47    -12.47 -100.0% 

Berkane 0.90 1.92 2.82 0.53 1.99 2.52 -0.30 -10.5% 

Fès RADEEF 1.91 3.35 5.26 1.74 2.69 4.43 -0.83 -15.8% 

Formation 0.02 0.08 0.10 0.00 0.03 0.03 -0.07 -72.3% 

Supervision 0.33 1.67 2.00 0.27 0.93 1.20 -0.80 -40.0% 

         

Essaouira    1.73 1.65 3.38 3.38 100.0% 

Khouribga    5.55 7.09 12.65 12.65 100.0% 

Tetouan    4.25 3.88 8.13 8.13 100.0% 

         

Total 33.70 48.82 82.52 32.73 50.59 83.32 0.80 1.0% 

         

 
Note : 1) les imprévus techniques et pour hausse des pris ne sont pas inclus dans ce tableau 

 2) Les coûts à la réalisation ont été calculés en appliquant le taux de change moyen entre le dirham et 

l'unité de compte pour la période du projet. 
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ONEP 

Tableau comparatif des prévisions et réalisations d’exploitation pour 1997 
(en milliers de DH) 

 

LIBELLES Réalisation 

1990 

Prévision 

1997 

Réalisation 

1997 

Ecart 

prévision/ 

réalisation sur 

la période 

Ecart en % 

Recettes 775,122 1897,461 1525,263 -372,198 -19,6% 

Charges totales 812,824 1496,493 1650,193 153,700 10,3% 

Frais de personnel 150,134 257,303 337,073 -79,770 -31% 

Résultat net -37,702 400,968 -124,931 -525,899 -131% 

Résultat /recettes -4,8% 21,1% -8,2%   

 

 

 

 

ONEP 

Tableau comparatif des bilans prévisionnel et réel de l’ONEP en 1997 

(en milliers de DH) 

 

LIBELLES Réalisation 

1990 

Prévisions 

1997 

Réalisations 

1997 

Ecart 

prévision/ 

réalisation sur 

la période 

Ecart en % 

Immobilisations 4826,091 4777,288 10567,422 5790,134 121% 

Actif circulant 1452,798 3056,217 2406,276 -649,941 -21% 

Actif total 6280,889 7833,505 12973,698 5140,193 65% 

Fonds propres 3862,367 5220,351 8188,929 2968,578 57% 

Dettes à l et m terme 1313,556 1508,188 2487,884 979,696 65% 

Dettes à c terme 1104,966 1104,966 2296,885 1191,919 108% 

Passif total 6280,889 7833,505 12973,698 5140,193 65% 

Ratio de liquidité 1,3 2,8 1,05   

Ratio d’endettement 25,3% 22% 23%   
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RADEEF 

Tableau comparatif des prévisions et réalisations d’exploitation en 1997 

(en milliers de DH) 

 

 

 
LIBELLES Réalisation 

1990 

Prévision 

1997 

Réalisation 

1997 

Ecart 

prévision/ 

réalisation sur 

la période 

Ecart en % 

Recettes 67,121 194,444 183,039 -11,405 -5,8% 

Achats ONEP 48,203 119,979 110,044 -9,935 -8,3% 

Autres charges 38,559 54,956 164,797 109,641 199% 

Charges totales 86,762 174,935 274,841 99,906 57,11% 

Résultat  net -30,177 19,509 -91,802 -111,311 -570% 

Résultat net/ Recettes 

 

-4,8% 10,03% -50,15%   

 

 
 

RADEEF 

Tableau comparatif des bilans prévisionnel et réel en 1997 

(en milliers de DH) 

 

 
LIBELLES Réalisations 

1990 

Prévisions 

1997 

Réalisations 

1997 

Ecart 

prévision/ 

réalisation sur 

la période 

Ecart en % 

Immobilisations 177,124 197,49 458,836 261,346 132,3% 

Actif circulant 106,959 217,843 234,081 16,236 7,4% 

Actif total 284,083 415,333 692,917 277,584 66,8% 

Fonds propres 203,809 271,84 186,634 -85,206 -31,3% 

Dettes à l et m terme 28,012 69,173 105,949 36,776 53,2% 

Dettes à c terme 52,262 74,32 400,334 326,014 438,6% 

Passif total 284,083 415,333 692,917 277,584 66,8% 

Ratio de liquidité 2,04 2,931 0,58   

Ratio d’endettement 12,08% 20,28% 36,21%   

 

 



Annexe 6 
 Page 1 de 2 

ROYAUME DU MAROC 

CINQUIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Hypothèses et Calcul des Taux de Rentabilité Interne 

 

 

 
1 ONEP ET RADEEF 

 
i) le taux a été calculé à l’évaluation sur la période 1992-2025, correspondant à la durée estimée de 

vie des investissements.  Dans le souci d’une démarche cohérente, le taux à l’achèvement a été calculé sur 

la même période 1992-2025. 

 

ii))  pour le calcul du cash-flow net annuel, de 1994 à 2002, les chiffres réels ont été retenus pour les 

investissements (décaissements effectifs de la Banque et du Gouvernement) et pour les résultats bruts 

reconstitués par la mission et l’ONEP, annuellement, pour chaque centre de production ayant bénéficié du 

projet, avec une quote-part de la production affectée au projet.  Les quotes-parts par centre sont indiquées 

ci-après : 

 

Nom du centre  Quote-part de la production affectée au projet 

 

-Meknès     70% 

-Salé      20% 

-Berkane     50% 

-Sidi Allal Bahraoui    100% 

-Settat      50% 

-Berrechid     50% 

-Khouribga     30% 

-Tétouan     30% 

-Essaouira     50% 

-Khemisset/Tiflet    50% 

-Fès      30% 

 

iii) Compte tenu de la stabilité de la production additionnelle du projet, du faible montant des 

augmentations des tarifs, globalement compensées par celles des coûts, il a été retenu une hypothèse de 

constance des cash-flow pour la période 2002-2025, à l’instar des projections à l’évaluation. 

 

iv) Compte tenu de la durée de vie des investissements du projet, il est prévu, tous les 15 ans, un 

investissement nouveau représentant 10% du montant de l’investissement initial, pour le renouvellement 

partiel et la remise à niveau des installations. 
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TABLEAU DE CALCUL DU TRI  DU PROJET BAD V 

Hypothèse de base: coût et recette constants 

 En million DH 

Années Coût d'invest. 

Recettes 

total 

Charges 

d'expl. Cash Flow 

1992     

1993     

1994 339.70   -339.7 

1995 179.50   -296.4 

1996 63.40 126.8 75.7 -13.0 

1997 92.30 132.4 86.5 -89.0 

1998 44.70 150.5 100.6 24.8 

1999 16.80 168.2 105.8 58.1 

2000 9.80 183.7 114.2 63.2 

2001 4.30 230.3 132.3 91.8 

2002 0.60 230.3 132.3 97.4 

2003  230.3 132.3 98.0 

2004  230.3 132.3 98.0 

2005  230.3 132.3 98.0 

2006  230.3 132.3 98.0 

2007  230.3 132.3 98.0 

2008  230.3 132.3 98.0 

2009  230.3 132.3 98.0 

2010  230.3 132.3 98.0 

2011  230.3 132.3 98.0 

2012  230.3 132.3 98.0 

2013  230.3 132.3 98.0 

2014  230.3 132.3 98.0 

2015 62.19 230.3 132.3 35.8 

2016  230.3 132.3 98.0 

2017  230.3 132.3 98.0 

2018  230.3 132.3 98.0 

2019  230.3 132.3 98.0 

2020  230.3 132.3 98.0 

2021  230.3 132.3 98.0 

2022  230.3 132.3 98.0 

2023  230.3 132.3 98.0 

2024  230.3 132.3 98.0 

2025  230.3 132.3 98.0 

     

 Taux interne de rentabilité 8.5% 

Hypothése de base  Taux TIR 

Augmentation Des coûts   8.5% 

Augmentation Des recettes   

Analyse de sensibilié : Taux TIR 

1 - Augmentation Des coûts d'exploitation 10%  

2 - Dimunition Des recettes 10%  

3 - Les deux évènements simultanés   

4 - Augmentation Des coûts 5% 8.0% 

Augmentation Des recettes 3%  
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Hypothèses de calcul du taux de rentabilité économique 
 
1.1 Coût d’investissement 

 

Le coût d’investissement est égal au coût réel. 

Les coûts financiers ont été corrigés, comme à l’évaluation, par les facteurs de conversion 

suivants :  

 

Investissements locaux    0.9 

Autres postes     1.0 

 

1.2 Coûts d’exploitation et de maintenance 

 

Ce poste représente le cumul des charges à supporter par l’ONEP et la RADEEF. 

 
1.3 Avantages du projet 

 

Les recettes sont estimées sur la base des ventes additionnelles du projet. Ce sont les mêmes que 

pour le calcul du taux de rentabilité interne financière. Compte tenu de la stabilité de la 

production additionnelle du projet, de la quasi-compensation  des augmentations des tarifs,  par 

celles des coûts, il a été retenu une hypothèse de constance des cash-flows pour la période 2003-

2025, à l’instar des projections à l’évaluation. Compte tenu de la durée de vie des investissements 

du projet, il est prévu, tous les 15 ans, un investissement nouveau représentant 10% du montant 

de l’investissement initial, pour le renouvellement partiel et la remise à niveau des installations. 
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TABLEAU DE CALCUL DU TRE DU PROJET BAD V 

hypothése de base: coût et recette constants 

En million DH 

Années Invest.local Invest.BAD Recettes total 

Charges 

d'expl. Cash Flow 

1993      

1994 98.22 230.60   -328.8 

1995 88.98 197.48   -286.5 

1996 49.24 9.33 126.8 75.7 -7.5 

1997 38.37 92.31 132.4 86.5 -84.8 

1998 22.63 0.01 150.5 100.6 27.3 

1999 4.27 1.52 168.2 105.8 56.6 

2000 5.64 0.03 183.7 114.2 63.8 

2001 1.75   230.3 132.3 96.3 

2002 0.18  230.3 132.3 97.8 

2003   230.3 132.3 98.0 

2004   230.3 132.3 98.0 

2005   230.3 132.3 98.0 

2006   230.3 132.3 98.0 

2007   230.3 132.3 98.0 

2008   230.3 132.3 98.0 

2009   230.3 132.3 98.0 

2010   230.3 132.3 98.0 

2011   230.3 132.3 98.0 

2012   230.3 132.3 98.0 

2013   230.3 132.3 98.0 

2014   230.3 132.3 98.0 

2015 30.92 53.12 230.3 132.3 14.0 

2016   230.3 132.3 98.0 

2017   230.3 132.3 98.0 

2018   230.3 132.3 98.0 

2019   230.3 132.3 98.0 

2020   230.3 132.3 98.0 

2021   230.3 132.3 98.0 

2022   230.3 132.3 98.0 

2023   230.3 132.3 98.0 

2024   230.3 132.3 98.0 

2025   230.3 132.3 98.0 

 Taux de rentabilité économique  9.0% 

Analyse de sensibilié : Taux TRE 

1 - Augmentation Des coûts d'exploitation 10%  

2 - Dimunition Des recettes  10%  

3 - Les deux évènements simultanés    

4 - Augmentation Des coûts  5% 12.6% 

Augmentation Des recettes  3%  
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PERFORMANCE A L’EXECUTION 

 

Indicateurs Note 

(1 à 4) 

Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 1 Dépassement du délai de plus de neuf 

mois, mais en partie dû à l'utilisation des 

économies réalisées. 

2. Respect des coûts 3 Bon contrôle des coûts pour les 

composantes réalisées. 

3. Respect des conditions de l'accord de 

prêt 

2 Les conditions relatives aux ajustements 

tarifaires et à la diminution des arriérés 

n'ont été que partiellement remplies. 

4. Adéquation du suivi évaluation et des 

rapports d'avancement trimestriels 

2 Excellents rapports d'avancement, qui 

n'ont plus été envoyés après le départ de 

l'assistance technique. 

5. Exploitation satisfaisante (le cas échéant) 4 Exploitation satisfaisante et état 

d'entretien des installations excellent. 

TOTAL 12  

Evaluation globale de la performance 

d'exécution 

2,4 Satisfaisant 
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 

Indicateurs Note 

(1 à 4) 

Observations 

1. A l'identification 4 Le projet faisait partie des priorités du pays et 

s'intégrait dans la politique de la Banque. 

2. A la préparation du projet 1 La Banque n'a pas effectué de missions de 

préparation, et peu d'actions ou de mesures ont été 

menées par la Banque avant l'évaluation. 

3. A l'évaluation 3 L'évaluation du projet était adéquate et les 

conditions du prêt pertinentes. 

4. A la supervision 2 Le nombre de missions était insuffisant et le 

traitement des documents a parfois été trop longs, 

la communication relative au décaissements n'a 

pas toujours été adéquate. 

TOTAL 10  

Evaluation globale de la 

performance de la Banque 

2,5 Satisfaisant 
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PERFORMANCE GLOBALE 

 

 

N° INDICATEURS NOTE 

(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

    

1 Pertinence et réalisation 

des objectifs 

  

i) Politique macroéconomique 3 Les programmes de réforme du cadre macroéconomique ont atteint 

leurs objectifs. 

ii) Politique sectorielle 3.5 Une politique globale du secteur a été initiée par le Gouvernement. 

iii) Volet matériel (dont 

production) 

4 Les installations ont les caractéristiques techniques requises, et la 

production du projet dépasse les prévisions. 

iv) Volet financier 2 Les résultats attendus de l’exploitation n’ont pas été obtenus.  La 

structure financière de l’ONEP est à peine équilibrée et celle de la 

RADEEF très déséquilibrée. 

v) Réduction de la pauvreté, 

aspect social, et femmes 

dans le développement 

3,5 Les retombées socio-économiques du projet sont positives et 

nettement perceptibles en ce qui concerne l’amélioration de la 

qualité de la vie des femmes et des enfants et la santé publique. 

vi) Environnement 2,5 Les incidences positives du projet ont été atteintes, mais les actions 

relatives à l'atténuation des impacts négatifs n'ont pas été 

exécutées. 

vii) Promotion du secteur privé 3,5 L’augmentation de la production d’eau a renforcé l’activité du 

secteur privé.  La réorganisation de l’ONEP l’a amenée  à 

externaliser certaines de ses fonctions et à promouvoir la création 

de micro-entreprises privées destinées à assurer ces fonctions pour 

son compte. 

vii) Autres (préciser)   

2 Renforcement 

institutionnel 

 Le cadre institutionnel a évolué favorablement (très satisfaisant). 

i) Cadre institutionnel (dont 

restructuration) 

3,5 L’organisation des agences d'exécution est adaptée au projet et a 

positivement évolué vers plus de capacité. 

ii) Systèmes financiers et 

intégrés de gestion, dont 

systèmes d'audit 

3,5 Les systèmes financiers de gestion s’appuient sur des procédures 

claires et fiables et un outil informatique transparent.  Ces 

systèmes seront améliorés par la réorganisation en cours à l'ONEP.  

Les comptes du projet ont fait l'objet d’audits réguliers.  Les 

comptes du projet sont bien tenus mais gagneraient à pouvoir 

communiquer, en temps réel, toute l’information nécessaire, 

notamment sur les décaissements en monnaie locale. 

iii) Transfert de technologie 3,5 La formation à l’utilisation du  matériel acquis dans le cadre du 

projet a permis de disposer d’un personnel qualifié et efficace 

iv) Dotation en effectifs 

qualifiés (dont rotation), 

formation et personnel de 

contrepartie 

3,5 Les divers services sont équipés et dotés de personnel bien 

qualifié.  La formation est optimale. 

3 Durabilité   

i) Engagement continu de 

l'emprunteur 

3,5 Le Maroc fait de l’alimentation en eau potable une priorité absolue 

et permanente. 

ii) Politique environnementale  2 La politique environnementale est en place, mais son application 

accuse des retards. 

iii) Cadre institutionnel 3,5 Les organes d'exploitation bénéficient d'un cadre institutionnel 

doté d'une capacité institutionnelle adéquate et en renforcement 

permanent. 
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N° INDICATEURS NOTE 

(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

    

iv) Viabilité technique et 

dotation en effectifs 

3,5 Le perfectionnement du personnel est assuré et le matériel 

technique adéquat est en place. 

v) Viabilité financière et 

mécanisme de 

recouvrement des coûts 

2 La croissance des recettes est faible du fait d’une quasi stagnation 

des quantités vendues et de tarifs n’assurant pas le recouvrement 

des coûts.  Les charges augmentant au rythme normal de 

l’inflation, la viabilité financière ne peut être assurée sur la seule 

base des résultats d’exploitation. 

vi) Viabilité économique 3,5 La viabilité économique du projet est assurée. 

vii) Viabilité environnementale 2 La viabilité environnementale est dépendante des investissements 

qui seront faits dans le sous-secteur de l'assainissement, et 

notamment pour la réalisation de stations d'épuration. 

viii) Mécanisme d'exploitation et 

de maintenance 

(disponibilité de fonds pour 

couvrir les charges 

récurrentes, devises, pièces 

de rechange, atelier de 

maintenance) 

2 Les organes d'exploitation disposent de ressources financières 

pouvant assurer la pérennité des ouvrages et matériels.  Mais leur 

situation de trésorerie est juste et les expose à un endettement à 

court terme, lourd et coûteux. 

4 Taux de rentabilité 

interne 

3  

 TOTAL 61,0  

 EVALUATION 

GLOBALE DES 

RESULTATS 

3,1 Très satisfaisant 
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ROYAUME DU MAROC 

CINQUIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 

n° 

 

Désignation Recommandations et actions 

1 Aspects institutionnels  

1.1 Gouvernement 

 

Augmenter régulièrement les tarifs afin de permettre à 

l'ONEP de maintenir son équilibre financier. 

 

Exécuter les recommandations des études des schémas 

directeurs d'assainissement des villes concernées par le 

projet. 

 

1.2 ONEP 

 

Renforcer ses services chargés de la préparation des 

projets. 

 

Continuer de rendre opérationnel le service chargé de la 

post évaluation des projets. 

2 Aspects techniques  

2.1 ONEP 

 

 

Mieux soigner la préparation des projets. 

 

Attacher plus d'importance aux rapports d'achèvement des 

projets. 

2.3 Banque 

 

Attacher plus d'importance à la préparation des projets. 

 

Faire régulièrement les supervisions des projets. 

 

Communiquer régulièrement les données relatives aux 

décaissements aux emprunteurs et aux agences d'exécution. 

3 Aspects financiers  

3.1 Gouvernement Augmenter régulièrement les tarifs de l'eau afin d'assurer 

l'équilibre du secteur. 

 

3.2 ONEP 

 

Tenir une comptabilité séparée pour sa participation aux 

projets financés par les bailleurs de fonds. 

 

3.3 Banque 

 

Améliorer la tenue des enregistrements des décaissements 

des prêts. 

4 Impact environnement  

4.1 Gouvernement faire le nécessaire pour rattraper le retard accumulé dans le 

sous-secteur de l'assainissement, et plus particulièrement 

les villes de l'intérieur 
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ROYAUME DU MAROC 

CINQUIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Données sur les marchés 

 

SETTAT 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom Groupement Bonna - OMCE (France - Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 1 

Montant du contrat   36 835 824,30 MAD 

 

Lot B2 Conduites 

 

Nom     Groupement Bonna - OMCE (France - Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 2 

Montant du contrat   42 582 172,00 MAD 

 

Lot D Génie civil 

 

Nom     Robio (Maroc) 

Responsabilité    Réservoirs 

Montant du contrat   2 574 075,00 MAD 

 

Lot ED Stations de pompage 

 

Nom     Cegelec-Bergeron Rateau 

Responsabilité    Génie civil et équipement de deux stations de pompage 

Montant du contrat   26 061 634,85 MAD 

 

Lot F Lignes électriques 

 

Nom     Office national de l'Electricité (Maroc) 

Responsabilité    Etude, et contrôle des lignes électriques 

Montant du contrat   1 706 866,68 MAD 

 

Lot F Lignes électriques 

 

Nom     GEPROD (Maroc) 

Responsabilité    Réalisation des lignes électriques 

Montant du contrat   4 710 637,85 MAD 

 

Lot I Essais de laboratoire 

 

Nom     Laboratoire public d'Essais et d'Etudes (Maroc) 

Responsabilité    Essais de sol et de matériaux 

Montant du contrat   648 000,00 MAD 
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BERRECHID 

 

Lot BD Conduites et réservoirs 

 

Nom Société nationale de Conduites d'eau (Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction et réservoirs 

Montant du contrat   28 102 859,84 MAD 

 

Lot ED Station de pompage 

 

Nom     Elecam – Protec (Maroc – Maroc) 

Responsabilité    Génie civil et équipement de la station de pompage 

Montant du contrat   8 600 527,31 MAD 

 

Lot F Lignes électriques 

 

Nom     Office national de l'Electricité (Maroc) 

Responsabilité    Etude, et réalisation des lignes électriques 

Montant du contrat   4 375 950,00 MAD 

 

Lot I Essais de laboratoire 

 

Nom     Laboratoire public d'Essais et d'Etudes (Maroc) 

Responsabilité    Essais de sol et de matériaux 

Montant du contrat   648 000,00 MAD 

 

Lot Plan topographique 

 

Nom     Cotrabas 

Responsabilité    Etablissement d'un plan parcellaire 

Montant du contrat   331 000,00 MAD 

 

SALE (y compris Sidi Allal Bahraoui) 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom Groupement Bonna - OMCE (France - Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 1 

Montant du contrat   74 111 016,00 MAD 

Montant de l'avenant   3 770 104,98 MAD 

 

Lot B2 Conduites 

 

Nom     Groupement SAHEG - Dolbeau (Maroc - Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 2 

Montant du contrat   702 712,00 MAD 

Marché résilié 

 

Lot B1 Conduites SAB 

 

Nom     Mitrav (Maroc) 

Responsabilité    Conduites de distribution de Sidi Allal Bahraoui 

Montant du contrat   11 024 350,78 MAD 

Avenant         197 500,00 MAD 
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Lot D Génie civil 

 

Nom Cota (Maroc) 

Responsabilité    Réservoir et génie civil station de pompage 

Montant du contrat   958 567,00 MAD 

Montant de l'avenant   175 245,00 MAD 

 

Lot E Equipements 

 

Nom     Standard Electric (Maroc) 

Responsabilité    Equipement station de pompage 

Montant du contrat   919 965,00 MAD 

Avenant    134 522,00 MAD 

 

Lot F Ligne Electrique 

 

Nom     REDAL (Maroc) 

Responsabilité    Etude et réalisation d'une ligne électrique 

Montant du contrat    

 

Lot I Essais de laboratoire 

 

Nom     Laboratoire public d'Essais et d'Etudes (Maroc) 

Responsabilité    Essais de sol et de matériaux 

Montant du contrat   648 000,00 MAD 

 

Khémisset -Tiflet 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom SOGEA (Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 1 

Montant du contrat   39 913 987,19 MAD 

Montant de l'avenant   790 195,61 MAD 

 

Lot B2 Conduites 

 

Nom     SAHEG Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 2 

Montant du contrat   12 215 532,31 MAD 

 

Lot C Station de traitement 

 

Nom     FCC -Sotrafric (Esapgne - Maroc) 

Responsabilité    Station de traitement et deux stations de pompage 

Montant du contrat   50 184 258,00 MAD 

 

Lot C Réhabilitation station de traitement 

 

Nom     FCC (Espagne) 

Responsabilité    Réhabilitation station de traitement existante 

Montant du contrat   10 931 151,00 MAD 
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Lot D Génie civil 

 

Nom     Atner (Maroc) 

Responsabilité    Réservoirs et bâtiments 

Montant du contrat   2 594 970,00 MAD 

 

Lot D2 génie civil 

 

Nom     Chibar (Maroc) 

Responsabilité    Réhabilitation de 9 logements 

Montant du contrat   696 662,20 MAD 

 

Lot I Essais de laboratoire 

 

Nom     Laboratoire public d'Essais et d'Etudes (Maroc) 

Responsabilité    Essais de sol et de matériaux 

Montant du contrat   648 000,00 MAD 

 

MEKNES 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom Mitrav (Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 1 

Montant du contrat   28 860 759,63 MAD 

Montant de l'avenant          95 653,14 MAD 

 

Lot B2 Conduites 

 

Nom     Groupement Bonna - OMCE (France - Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction, lot 2 

Montant du contrat   44 700 238,75 MAD 

Montant de l'avenant   408 820,00 MAD 

 

Lot D Génie civil 

 

Nom     Ghriss travaux (Maroc) 

Responsabilité    Réservoirs 

Montant du contrat   10 884 213,00 MAD 

 

Lot E Stations de pompage 

 

Nom     Zinelec Zinco (Maroc – Maroc) 

Responsabilité Stations de pompage sur forage et équipements annexes 

Montant du contrat   15 838 019,88 MAD 

Montant de l'avenant   1 199 220,00 MAD 

 

Lot F1 Lignes électriques 

 

Nom     Office national de l'Electricité (Maroc) 

Responsabilité    Réalisation de lignes électriques 

Montant du contrat   1 905 744,22 MAD 
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Lot F2 Lignes électriques 

 

Nom     Office national de l'Electricité (Maroc) 

Responsabilité    Réalisation de lignes électriques 

Montant du contrat   226 970,00 MAD 

 

Lot F3 Lignes électriques 

 

Nom     Office national de l'Electricité (Maroc) 

Responsabilité    Réalisation de lignes électriques 

Montant du contrat   2 895 000,00 MAD 

 

Lot G Piste d'accès 

 

Nom     Ghriss Travaux (Maroc) 

Responsabilité    Piste d'accès 

Montant du contrat   2 792 700,00 MAD 

 

Lot I Essais de laboratoire 

 

Nom     Laboratoire public d'Essais et d'Etudes (Maroc) 

Responsabilité    Essais de sol et de matériaux 

Montant du contrat   648 000,00 MAD 

 

FES 

 

Lot C Station de traitement 

 

Nom     SOGEA – GTGC - ETCD (Maroc – Maroc - Maroc) 

Responsabilité    Station de traitement 

Montant du contrat   51 706 984,04 MAD 

Avenant    5 128 628,97 MAD 

 

Lot C Réhabilitation station de traitement 

 

Nom     PROTEC (Maroc) 

Responsabilité    Station de pompage d'Ain Nokbi 

Montant du contrat   4 586 334,00 MAD 

 

Lot I Essais de laboratoire 

 

Nom     Laboratoire public d'Essais et d'Etudes (Maroc) 

Responsabilité    Essais de sol et contrôle de matériaux 

Montant du contrat   648 000,00 MAD 

 

TETOUAN ET SA ZONE COTIERE 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom SOGEA (Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction 

Montant du contrat   41 223 593,70 MAD 

 

 



Annexe 12 
 Page 6 de 8 

 

Lot ED Station de pompage 

 

Nom     SEHI (Maroc) 

Responsabilité    Génie civil et équipement de la station de pompage 

Montant du contrat   6 524 172,56 MAD 

 

Lot D Génie civil 

 

Nom     Dumez Maroc – Froly Bat (Maroc - Maroc) 

Responsabilité    Réservoir de 15 000 m
3
 

Montant du contrat   14 420 447,55 MAD 

 

Lot D Génie civil 

 

Nom     SOGEA – GTGC (Maroc – Maroc) 

Responsabilité    Réservoir de 25 000 m
3
 

Montant du contrat   20 382 042,00 MAD 

Avenant n° 1    921 096,40 MAD 

Avenant n° 2    1 228 070,18 MAD 

 

Lot F Lignes électriques 

 

Nom     RDE (Maroc) 

Responsabilité    Etude, et réalisation de lignes électriques 

Montant du contrat   2 065 694,47 MAD 

 

BERKANE 

 

Lot C Station de traitement 

 

Nom     Bamag – Pianimpianti - Zinelec (RFA - Italie - Maroc) 

Responsabilité    Station de traitement 

Montant du contrat   21 712 563,36 MAD 

Avenant    4 391 405,00 MAD 

 

Lot C Réhabilitation planchers de filtration 

 

Nom     FCC – Sotrafric (Espagne - Maroc) 

Responsabilité    Réhabilitation des planchers de filtration 

Montant du contrat   942 886,00 MAD 

 

Lot F Ligne électrique 

 

Nom     Office national de l'Electricité (Maroc) 

Responsabilité    Etude et réalisation des lignes électriques 

Montant du contrat   629 640,00 MAD 

 

KHOURIBGA ET CENTRES MINIERS 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom     SMATRA (Maroc) 

Responsabilité    Conduites 

Montant du contrat   19 825 489,00 MAD 

 



Annexe 12 
 Page 7 de 8 

 

Lot B2 Conduites 

 

Nom     SOGEA (Maroc) 

Responsabilité    Conduites 

Montant du contrat   28 127 648,00 MAD 

 

Lot B3 Conduites 

 

Nom     OMCE - Sogetrama (Maroc - Maroc) 

Responsabilité Conduites 

Montant du contrat   35 309 064,00 MAD 

Montant de l'avenant        411 664,80 MAD 

  

Lot B4 Conduites 

 

Nom     SMATRA (Maroc) 

Responsabilité Conduites 

Montant du contrat   23 318 170,00 MAD 

Avenant    991 160,00 MAD 

 

Lot D1 Génie civil 

 

Nom     Encetam - Boufares (Maroc - Maroc) 

Responsabilité    Génie civil 

Montant du contrat   2 491 137,50 MAD 

 

Lot D2 Génie civil 

 

Nom     SNEE (Maroc) 

Responsabilité    Génie civil 

Montant du contrat   11 984 507,85 MAD 

 

Lot E1 Equipements 

 

Nom     PROTEC (Maroc) 

Responsabilité Equipements 

Montant du contrat   8 439 367,00 MAD 

 

Lot E2 Equipements 

 

Nom     Zinelec - Zinco (Maroc - Maroc) 

Responsabilité Equipements 

Montant du contrat   11 540 904,75 MAD 

Avenant    525 850,00 MAD 

 

Lot F Lignes électriques 

 

Nom     Office national de l'Electricité (Maroc) 

Responsabilité Lignes électriques 

Montant du contrat   1 819 237,40 MAD 

 

Lot I Essais de sol et de matériaux 

 

Nom     Laboratoire public d'Essais et d'Etudes (Maroc) 

Responsabilité Essais de sol et de matériaux 

Montant du contrat   550 800,00 MAD 
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ESSAOUIRA 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom     SAHEG (Maroc) 

Responsabilité Conduites 

Montant du contrat   16 013 620,48 MAD 

 

Lot B2 Conduites 

 

Nom     Ibnou Zahir - Capep (Maroc) 

Responsabilité Conduites 

Montant du contrat   8 713 835,75 MAD 

 

Lot D1 Génie civil 

 

Nom     Ghriss Travaux (Maroc) 

Responsabilité    Génie civil 

Montant du contrat   13 220 605,00 MAD 

Avenant    246 323,00 MAD 

 

Lot D2 Génie civil 

 

Nom     SNEE (Maroc) 

Responsabilité    Génie civil 

Montant du contrat   11 984 507,85 MAD 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Lot F Formation 

Nom     Nancie eau (France) 

Responsabilité Formation 

Montant du contrat   553 420,45 FRF 

 

Lot AT Assistance technique 

 

Nom     SOGREAH – SCET Maroc (France - Maroc) 

Responsabilité assistance technique 

Montant du contrat   12 088 096,46 MAD 

Avenant n° 1    300 590,44 MAD 

Avenant n° 2    3 933 718,33 MAD 

Avenant n° 3    Changement dates d'exécution 

Avenant n° 4    1 104 000,00 MAD 
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ROYAUME DU MAROC 

CINQUIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Liste des documents utilisés pour le PCR 
 

 
 

1. Rapport d'évaluation de la BAD du projet. 

 

2. Les versions provisoires des rapports d'achèvement des cinquième et sixième projets 

d'alimentation en eau potable. 

 

3. L'organigramme de l'ONEP et de la RADEEF. 

 

4. Un tableau donnant la répartition du personnel de l'ONEP et de la  RADEEF. 

 

5. Les comptes de bilan et de résultat pour la distribution d’eau pour les exercices 1992 à 

2001. 

 

6. Le contrat programme entre l'Etat et l'ONEP couvrant la période 2000 – 2004. 

 

7. L'état annuel des impayés 1992 à 2001. 

 

8. L’état des paiements effectués par l'ONEP pour les différents marchés passés pour 

l’exécution du projet (partiel). 

 

9. L'état des derniers décomptes établis pour les marchés des projets. 

 

10. Les derniers rapports d'avancement trimestriels pour les deux projets. 

 

11. L'affectation du matériel de laboratoire acquis dans le cadre des projets. 

 

12. Des fiches descriptives sur la qualité de l'eau dans les villes concernées par les projets. 

 

13. Un tableau donnant l'évolution des tarifs de vente de l'eau. 

 

14. Les rapports d'audit des projets pour 1999 et 2000. 

 

15. Une  brochure sur la pratique de l'ONEP en matière de surveillance de la qualité de l'eau. 

 




