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RESUME ANALYTIQUE 

 

1. Le sixième 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 et permet de satisfaire les 

besoins en eau potable d'une population d'environ 2 millions d'habitants. Il comprend plusieurs sous-projets 

qui concernent les villes de Tanger, Marrakech, Casablanca, Sidi Kacem, Ouarzazate, Benguerir, Assa, 

Khémisset et Tiflet, ainsi que des études d'assainissement et des actions visant à améliorer le contrôle de la 

qualité de l'eau. 

 

2. Le projet a été réalisé sur une période de 6 ans, de mars 1996 à juin 2001 contre une période de 4 ans 

initialement prévue. Le lancement des appels d'offres a commencé immédiatement après l'approbation du 

prêt, mais des modifications ont eu pour résultat l’étalement dans le temps de certaines composantes. 

 

3. Ces modifications concernent le remplacement du centre de Debdou par celui de Assa, le 

remplacement de la réhabilitation de la filière 2 du complexe du Bou Regreg par celle des surpresseurs sur 

les conduites du même complexe, la suppression de la réhabilitation de la station de traitement de Mharhar 

(Tanger), et l'abandon de la prise d'eau de Kariat Ba Mohamed. 

 

4. La composante de réhabilitation de la filière de traitement d'eau n° 2 du complexe du Bou Regreg 

avait d'abord été retardée à cause du retard dans le démarrage de la réhabilitation de la filière n° 1, financée 

par un autre bailleur de fonds.  Elle a par la suite été supprimée.  Pour la station de traitement de Mharhar 

(Tanger), les études techniques de la réhabilitation ont été reprises à zéro et par la suite la composante a 

également été supprimée.  Il est à noter que ces suppressions sont intervenues à une période où les tarifs de 

l'eau potable étaient gelés et que l'ONEP était plutôt incliné à diminuer ses dépenses d'investissement afin de 

préserver son équilibre financier.  L'ONEP a demandé l'annulation des parties correspondantes du prêt qui a 

été ramené de 30 millions d'UC à 24,5 millions d'UC.  Vers la fin du projet, quand tous les coûts étaient 

connus, l'ONEP a demandé une deuxième annulation pour ramener le prêt à 20 millions d'UC. 

 

5. D'autres retards ont été enregistrés du fait, notamment de la défaillance d'une entreprise à 

Ouarzazate, et d'une autre à Benguerir.  Les négociations avec l'Office de mise en valeur agricole du Haouz 

sur les volumes à prélever ont retardé le raccordement des installations de l'AEP Marrakech, et les travaux 

sur les stations de pompage du Bou Regreg ont été étalés dans le temps à cause des difficultés de 

programmation des arrêts des installations d’alimentation de la ville de Casablanca.  Finalement, pour la 

prise d'eau d'El Kansera, l'accord de la Direction générale de l'hydraulique sur les plans d'exécution, et la 

programmation des arrêts de la centrale électrique pour pouvoir faire le raccordement de la prise ont pris 

trois ans. 

 

6. Suite à l'obtention par l'ONEP d'un financement concessionnel auprès de l'Union européenne pour 

l'AEP du centre de Debdou, cette composante a été remplacée par l'AEP de Assa. Une situation analogue est 

intervenue pour l'étude d'assainissement de Demnate, et le nombre d'études d'assainissement a été ramené de 

10 à 9. 

 

7. Le coût total du projet à l'achèvement, net de taxes, est de 27,169 millions d'UC, soit 350,67 millions 

de MAD, ce qui est inférieur de 45,4% à l'estimation faite à l'évaluation.  La Banque a participé au 

financement de ce coût à concurrence de 16,173 millions d'UC et l'ONEP pour 10,996 millions d'UC. 

 

8. Ce coût se situe substantiellement en dessous de l'estimation à l'évaluation, et l'abandon des deux 

composantes susmentionnées n'en est pas la seule ni la principale cause.  Ces deux réhabilitations étaient 

estimées à 9 millions d'UC, soit 18% du coût total du projet.  Le coût final d'aucune composante ne dépasse 

le coût de base prévu à l'évaluation.  Les estimations faites dans le cadre des études techniques qui ont servi 

à la préparation du projet sont à mettre en cause, car il y a eu des surestimations et on a pris d'amples 

réserves pour imprévus. 

 

9. Le prêt de la BAD a été consenti à l'Office national de l'Eau potable avec la garantie du 

Gouvernement du Maroc.  L'ONEP a commencé le remboursement du prêt en octobre 1999. 
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10. Le taux de rentabilité interne financière (TRIF) est –0,8 % comparé à une prévision de 14,4 % à 

l'évaluation et le taux de rentabilité économique (TRE) de 0 % au lieu de 14,5 % prévu à l'évaluation. 

 

11. L'impact du projet est considéré comme satisfaisant. Les objectifs en termes d'augmentation de la 

capacité de production, d'extension de réseaux de distribution et d'accroissement de la population desservie 

ont été atteints. La non-réhabilitation de la filière 2 de la station de traitement du Bou Regreg et de la station 

Mharhar à Tanger n'ont pas eu d'impact négatif sur l'exploitation de l'ONEP et ont causé seulement une 

augmentation des frais d'entretien pour le remplacement des équipements les plus dégradés et qui ne devront 

plus être remplacés lors de la réhabilitation. 

 

12. L'exécution du projet a démarré un an après l'approbation du projet avec le lancement des premiers 

appels d'offres. La passation des marchés a pris plus de temps que prévu, en partie à cause du temps mis par 

la BAD pour donner son accord sur les attributions des marchés. Les modifications intervenues dans le 

projet sont le remplacement du centre de Debdou par celui de Assa, parce que l'ONEP avait obtenu un autre 

financement plus intéressant pour ce premier centre, la suppression d'une étude d'assainissement, également 

parce qu'elle était financée par un autre bailleur de fonds, et la suppression de la réhabilitation de deux 

stations de traitement. 

 

13. Très vite après le démarrage des travaux, une série de problèmes techniques sont apparus, tous liés à 

des carences des études techniques qui avaient servi à la préparation du projet. L'ONEP a correctement géré 

ces problèmes et a trouvé des solutions adéquates. Il en est résulté un retard dans l'exécution, mais les 

incidences financières ont été bien maîtrisées et le montant total des avenants ne s'élève qu'à 4,1% du 

montant des marchés comparé à une provision de 10% pour imprévus techniques à l'évaluation. L'agence 

d'exécution a régulièrement envoyé les rapports d'avancement du projet jusqu'au départ de l'assistance 

technique.  Le rapport d'achèvement de l'emprunteur n'est pas encore finalisé. 

 

14 Le projet a contribué au renforcement institutionnel de l'Agence d'exécution. L'entreprise s'est 

réorganisée sur la base de 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. L'effectif s'est renforcé en qualité et en quantité. 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. 

 

15 Les ajustements tarifaires annuels prévus à l'évaluation n'ont pas eu lieu. La forte sensibilité sociale 

du secteur en est l'explication. Toutefois, des efforts sont fournis pour permettre à l'ONEP d'atteindre 

progressivement le recouvrement des coûts. Ainsi, de 1993 à 2000, le tarif moyen pondéré a subi une hausse 

globale de 11%. Il est à noter que l'ONEP a obtenu en avril 2003, une augmentation tarifaire de 4,5%. 

 

16 La limitation des arriérés à 3 mois de recettes à partir de 1996, était posée comme condition du prêt. 

Le recouvrement s'est nettement amélioré par rapport à la situation prévalant en 1992 sans que l’objectif visé 

par cette condition ait été atteint. 

 

17 Sur le plan de l'exploitation, des écarts négatifs ont été enregistrés entre les réalisations à 

l'achèvement et les prévisions à l'évaluation. Ces écarts sont bien reflétés par le ratio de rentabilité du chiffre 

d'affaires qui est de -4,9 %, comparé à une prévision de 13,4%. 

 

18 Même si la structure financière de l'ONEP reste équilibrée, elle est moins solide que prévu mais 

beaucoup plus confortable qu'au début de la période où le ratio de liquidité était de 0,8 pour une norme 

minimale de 1. Quant à l'endettement, il est plus modéré que prévu :  un ratio réel de 26,6% contre une 

prévision de 33,1%. L'endettement reste stable sur l'ensemble de la période dans la mesure où il était de 

26,3% en 1992. S'agissant du ratio du service de la dette, de 1,2 en 1992, il était prévu qu'il augmente 

progressivement, d'année en année, pour atteindre 2,4 en 2000. En 2000, le ratio réel du service de la dette 

était de 1,45, montant largement inférieur à la prévision de l'évaluation mais supérieur à celui de 1,3 qui était 

fixé comme autre condition financière du prêt  
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19 Le taux de rentabilité interne financière à l'achèvement, calculé sur la même hypothèse de base de 

l'évaluation, s’établit à –0,8%, comparé à un taux de 14,4 % à l'évaluation.  Un taux de rentabilité 

économique de 14,5% a été calculé à l'évaluation, pour l'ensemble du projet, sur la base des avantages 

directs et quantifiables.  Le même taux, calculé à l'achèvement, est nul. 
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DONNEES DE BASE DU PROJET 

 

 

1. Numéro du Projet : P-MA-EAZ-002 

 

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

Garant   ; Gouvernement du Royaume du Maroc 

3. Bénéficiaire  : ONEP 

4. Organe d'exécution : ONEP 

 

A PRET 

 
  Estimation à l'évaluation Réelle 

1 Montant (en millions d'UC) 30,00 16,17 

2 Taux d'intérêt variable variable 

3 Périodes de remboursement 20 ans 20 ans 

4 Différé d'amortissement 5 ans 5 ans 

5 Date de négociations du prêt 01/94 03/94 

6 Date d'approbation du prêt N. D. 26/05/94 

7 Date de signature du prêt N. D. 20/07/94 

8 Date de mise en vigueur N. D. 03/02/95 

9 Date premier décaissement  25/06/96 

10 Date dernier décaissement  06/06/02 

11 Début d'exécution 10/94  

12 Fin d'exécution 12/94 06/2001 

13 Date premier remboursement   

 
B. DONNEES DU PROJET 

 

1. Coût total (en millions d'UC) 

 

 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 

Devises 30,000 16,173 -13,822 -46.1% 

Mon. loc. 19,800 10,996 -8,804 -44,5% 

     

Total 49,800 27.169 -22,631 -45,4% 

 

 

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  30,000 30,000  16,173 16,173 -13,827 -46.1% 

ONEP 19,800  19,800 10,335 0,661 10,996 -8,804 -44,5% 

         

Total 19,800 30,000 49,800 10,335 16.834 27.169 -22,631 -45,4% 

 
C – INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

1.  Augmentation des coûts    : -45,4% 

2.  Retard par rapport au calendrier   : + 50% 

3.  Etat d'exécution     : achevé 
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4.  Performance industrielle    : satisfaisante 

5.  Performance de l'ingénieur conseil  : satisfaisante 

6.  Performance des entreprises : satisfaisante à insatisfaisante d'après les lots 

7.  Performance de l'agence d'exécution  : satisfaisante 

8.  Rentabilité du projet    : satisfaisante 

 
 Evaluation RAP 

Taux de rentabilité économique (%) 14,5% 0% 

Taux de rentabilité financière (%) 14,4%% -0,8%% 

 

 
D.  - MISSIONS 

 

 Périodes Nombre de 

personnes 

Composition Homme 

semaine 

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

1 analyste financier 

3* 

Supervision 07/97 2 1 consultant, ingénieur 

1 analyste financier 

2* 

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

Supervision 12/06-23/06/00 1 1 ingénieur 2 

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

1 consultant analyste 

financier 

1,5* 

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    13 

* Missions couvrant plusieurs projets. 

 
E.  DECAISSEMENTS  

 

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

 

 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 

Devises  30,000 16,173 -13,822 -46.1% 

ONEP 19,800 10,996 -8,804 -44,5% 

Total 49,800 27.169 -22,631 -45,4% 

 

2. Décaissements de la BAD 

 

 Estimation à l'évaluation Réelle Pourcentage 

Total décaissé 30,000 16,173 53,9% 

Montant annulé  10,000 33,3% 
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3. Calendrier de décaissement 

 

Sources de financement 
Années 

94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 Total 

Prévu à 

l'évaluation 

BAD 2,2 10,6 11,9 5,4      30,0 

ONEP 1,6 6,9 7,7 3,5      19,8 

Total 3,8 17,5 19,6 9,0      49,8 

% 8% 35% 39% 18%       

Réalisé BAD   3,416  6,287  1,576  2,767  0,878 0,002  1,247 16,174 

ONEP   3,283 6,019 0,544 1,391 0,549 0,373 0,340 12,499 

Total   6,699 12,306 2,120 4,158 1,427 0,375 1,587 28,673 

%   23% 43% 7% 15% 5% 1% 6%  

 

F.  ENTREPRENEURS 

 

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

annexe 11. 
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MATRICE DU PROJET 

 

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

Date d'achèvement : 2001 

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 1999, le 

taux de desserte par 

branchement est de 80% 

dans les villes 

1.1 En 2001, le taux de 
desserte par branchement 

était 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 production 
et/ou la distribution à 
Benguerir, Ouarzazate, 

Debdou, Sidi Kacem 

1.1 La production et la 
distribution 
correspondent aux 

prévisions par ville 

(centre) 

1.1 la capacité de production 
correspond aux 
prévisions, mais la 

production et la 

distribution sont 
inférieures aux prévisions 

1.1 statistiques de 
production et de ventes 
de l'ONEP 

1 les estimations des 
consommations sont 
correctes 

 la croissance de la 
consommation d'eau a 

été plus faible que 
prévue 

2 les ressources sont 
pérennes 

 il n'y a pas de 
problèmes de 

ressources en eau 

2 sécuriser l'alimentation 

d'eau des villes de 
Khémisset, Tiflet et 

Kariat Ba Mohamed 

2.1 le nombre d'heures 

d'indisponibilité diminue 
de moitié 

2.1 le nombre d'heures 

d'indisponibilité a 
diminué dans un rapport 

de 1 à 3 

2.1 statistiques de 

production et de ventes 
de l'ONEP 

3 les fonds de 

contrepartie sont 

disponibles 
 les fonds de 

contrepartie étaient 

disponibles 

3 améliorer la sécurité à 

Tanger et Marrakech 

3.1 le nombre d'heures 

d'indisponibilité diminué 
de moitié 

3.1 le nombre d'heures 

d'indisponibilité a 
diminué de 80% 

3.2 statistiques de 

production et de ventes 
de l'ONEP 

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% par an au lieu de 

12% par an) 

4 améliorer le contrôle de 
qualité 

4.1 les équipements sont 
disponibles dans 20 

laboratoires 

supplémentaires 

4.1 le nombre de laboratoires  4.1 statistiques de l'ONEP 
 

5 Préparer des projets 
d'assainissement pour 10 

villes et centres 
secondaires 

5.1 dossiers des études 5.1 les dossiers d'études sont 
disponibles pour 9 villes, 

pour la 10ième ville ils ont 
été financés par un autre 

bailleur de fonds 

5.1 disponibilité des dossiers 
d'étude 
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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 et de 
distribution de Tanger, 

Marrakech, Berrechid, 

Ouarzazate, Debdou, Sidi 
Kacem 

1.1 152 km de conduites, 2 

stations de traitements 
réhabilités, 5 stations de 

pompage, 6 réservoirs 

d'une capacité totale de 
8000m3, 50 km de lignes 

électriques 

1.1 172 km de conduites,74 

stations de pompage, 6 
réservoirs d'une capacité 

totale de 8000m3, 50 km 

de lignes électriques, le 
centre de Debdou a été 

remplacé par le centre 

d'Assa 

1.1 P.V. de réception des 

travaux, visite du site 
du projet 

1 qualité des études 

techniques 

 les études techniques 
présentaient des 

lacunes 

2 capacité des entreprises 

 la plupart des 

entreprises avaient la 
capacité requise 

3 capacité de l'agence 
d'exécution 

 a performance de 
l'agence d'exécution a 
été satisfaisante 

2 les nouvelles prises d'eau 
dans le barrage d'El 
Kansera et de Kariat Ba 

Mohamed 

2.1 2 Prises d'eau 2.1 1 prise d'eau dans le 
barrage d'El Kansera 

 la prise d'eau de Kariat 
Ba Mohamed a été 

détruite ;  une autre prise 
a été réalisée sur 

financement de l'ONEP 

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

1 qualité des études 
techniques 

 les études techniques 
présentaient des 

lacunes 

2 capacité des entreprises 

 la plupart des 
entreprises avaient la 
capacité requise 

3 capacité de l'agence 
d'exécution 

 l'agence d'exécution 
avait la capacité 

requise 

3 3 lots de matériel de 
laboratoire 

3.1 le matériel de laboratoire 
est installé et fonctionnel 

3.1 le matériel de laboratoire 
est installé et fonctionnel 

3.1 P.V. de réception, visite 
des laboratoires 

 

4 études d'assainissement 
pour 10 villes et centres 

secondaires 

4.1 10 dossiers d'études et 10 
DAO 

4.1 9 dossiers d'étude et 6 
DAO 

4.1 rapports sur la 
réalisation des études, 

dossiers d'étude 

 

Activités    (Activités à résultats) 

1.1 Appels d'offres, 

attribution des marchés, 

construction 

1.2 Formation 

1.3 Fournitures 

1 Ressources 

 Prêt BAD : 30 

millions d'UC 

 Apport ONEP : 259 
millions de MAD 

 

 Cellule d'exécution 
 Ingénieur-conseil 

 Entreprises 

1 Ressources 

 Prêt BAD : 30 

millions d'UC 

 Apport ONEP : 192 
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 réaliste 

2 l'ONEP a la capacité 
d'exécuter le projet 

 l'ONEP avait la capacité 

d'exécuter le projet 

Note : Au moment de l'évaluation du projet, la matrice de projet n'était pas requise, elle 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 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 12. 

 

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

suffisantes, ainsi que de préparer la mise en place de systèmes d'assainissement. 

 

2.1.2 Le Sixième projet d'alimentation en eau potable s'inscrit dans le cadre du programme 

d'interventions du Groupe de la Banque dans le secteur de l'eau potable au Maroc.  Il vise plus 

particulièrement:  i) l'amélioration du cadre institutionnel des institutions en charge du secteur;  ii) la 

réhabilitation et l'extension des installations de l'ONEP en milieu urbain et rural;  iii) l'amélioration de la 

fourniture d'eau potable à environ deux millions d'habitants;  iv) la préparation de la mise en place de 

systèmes d'assainissement appropriés dans des centres d'importance secondaire ; et  v) l'amélioration du 

contrôle de la qualité de l'eau par la dotation des laboratoires de l'ONEP du matériel nécessaire. 

 

2.2 Description 

 

2.2.1 Le projet comprend une série de sous-projets :  la réhabilitation d'une station de traitement et la 

pose d'une conduite d'eau brute à Tanger, une alimentation de secours pour Marrakech, la réalisation de 

deux prises d'eau brute, la réhabilitation de la filière n°2 du complexe du Bou Regreg qui alimente Rabat 

et Casablanca, l'extension du réseau de Ouarzazate, l'extension de l'adduction et la distribution des centres 

de Benguerir, Debdou et Sidi Kacem, les études d'assainissement pour 10 centres, la fourniture de 

matériel de laboratoire pour les laboratoires de l'ONEP, ainsi que l'assistance technique pour l'exécution 

du projet. Le détail des sous-projets est donné à l'annexe 1. 

 

2.3 Origine 

 

2.3.1 Le projet a été identifié par la BAD pendant les missions de supervision des autres projets 

sectoriels (AEP de Tanger, Barrage El Hachef, cinquième projet d'AEP).  Une partie des sous-projets 

avait été identifiée et préparée par la Banque mondiale dans le cadre de son cinquième projet d'AEP, mais 

n'a pas été incluse dans ce projet.  La recherche d'un financement pour les composantes non financées 

formait une condition du prêt, et le Gouvernement a proposé une partie de ces composantes au 

financement de la BAD.  Par la suite d'autres sous-projets ont été ajoutés au projet. 
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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 a été faite par un ingénieur et un analyste financier de la Banque pendant la 

deuxième quinzaine de novembre 1993 et le projet a été approuvé le 26 mai 1994.  Les conditions 

concernent principalement l'équilibre financier de l'ONEP et l'impact sur l'environnement du projet.  Le 

projet a démarré le 16 août 1995 avec la publication des premiers appels d'offres dans Development 

Business. 

 

3 EXECUTION DU PROJET 

 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage 

 

3.1.1 L'accord de prêt a été signé le 20 juillet 1994 et mis en vigueur le 3 février 1995, soit 8 mois après 

l'approbation du projet et 6 mois et demi après la signature de l'accord de prêt. 

 

3.1.2 Le prêt était assorti de 2 conditions préalables au premier décaissement et de 4 autres conditions.  

Les conditions préalables concernent la désignation du coordinateur du projet et la fourniture de la preuve 

de l'apurement des impayés de l'Etat arrêtés fin 1992 au montant de 54 millions de MAD. Ces conditions 

ont été satisfaites en janvier 1995 par la remise à une mission de la Banque des documents nécessaires 

(donc dans le délai de six mois). 

 

3.2 Modifications 

 

3.2.1 En 1995, l'ONEP a obtenu un financement de l'UE pour l'AEP de Debdou, et l'office a demandé 

en 1996 le remplacement de ce centre par le centre d'Assa.  Cette demande a été approuvée au troisième 

trimestre de 1997 et les appels d'offres ont été lancés immédiatement après cette approbation. 

 

3.2.2 Une autre modification du projet concerne la suppression de la réhabilitation de la filière n° 2 du 

complexe de traitement du Bou Regreg à Rabat.  La réhabilitation de la filière de traitement n° 1, sur 

financement de la Banque mondiale, avait pris du retard, et il n'était pas possible pour des contraintes 

d'exploitation de faire les deux réhabilitations en même temps.  L'ONEP a initialement voulu retarder la 

composante du projet BAD, mais a fini par demander son retrait du projet et son remplacement par la 

réhabilitation des stations de pompage sur les deux conduites qui relient le complexe du Bou Regreg à 

Casablanca.  L'accord de la Banque a été donné en même temps que pour Assa.  Une situation similaire 

s'est produite pour la réhabilitation de la station Mharhar à Tanger, où on a refait les études techniques et 

où on a décidé de retirer la composante du projet.  Une deuxième raison de la suppression de ces deux 

composantes, est que l'ONEP ne les considérait pas comme critiques et que l'Office désirait limiter ses 

investissements pour maintenir son équilibre financier pendant une période où les tarifs ne subissaient pas 

d'augmentations. 

 

3.2.3 Pour la prise d'eau de Kariat Ba Mohamed, les ouvrages en cours de construction ont été 

emportés par une crue de l'oued Sebou qui a également modifié le tracé du lit de l'oued.  L'ONEP a décidé 

d'abandonner cette composante dans le cadre du projet, et de rechercher une autre solution pour la prise 

d'eau.  Initialement l'ONEP a commencé une nouvelle étude hydraulique du lit de l'oued, mais l'office a 

opté pour le déplacement de la prise vers un site qui ne présente pas de risques de mouvement du lit de 

l'oued Sebou.  La valeur des ouvrages détruits est de 0,23 millions d'UC, et la Banque n'a pas participé au 

financement de la nouvelle prise (dont le coût était modeste). 
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3.3 Calendrier d'exécution 

 

3.3.1 Au moment de l'évaluation du projet en 1994, le délai d'exécution prévisionnel était de quatre ans, 

dont 7 mois pour les procédures de passation des marchés, et 3 mois pour la liquidation comptable des 

opérations.  Aucun délai n'était prévu pour la mise en vigueur du prêt. 

 

3.3.2 Le projet a été exécuté sur une période de six ans, jusqu'en novembre 2001.  Le délai d'exécution 

supplémentaire est dû au remplacement de Debdou par Assa, à des problèmes techniques, des problèmes 

avec deux entreprises de travaux et des retards dans l'approbation des marchés.  La période entre 

novembre 2001 et les derniers décaissements a été utilisée pour des procédures comptables.  Il est à noter 

qu'il reste encore un petit nombre de marchés non soldés. 

 

3.3.3 Des problèmes techniques ont été rencontrés dans presque tous les sous-projets, et ils auraient pu 

être évités par une meilleure préparation des dossiers techniques. Les problèmes avec les deux entreprises 

étaient imprévisibles, et pour les retards dans l'approbation des marchés, la Banque porte une part de la 

responsabilité. 

 

3.4 Rapports 

 

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

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

technique en juin 2001.  Ces rapports contenaient toutes les données prévues par le format de la Banque, 

mais ne donnaient pas d'informations sur les paiements effectués par l'ONEP.  Pour les rapports d'audit, 

l'ONEP a fait comme pour les trois projets précédents, et a envoyé les rapports d'audit de ses opérations.  

Lorsque 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 

publication des appels d'offres et la passation des marchés a été de 9 mois. 

 

3.6 Sources de financement et décaissement 

 

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

de 30,0 millions d'UC (60,3% du coût total du projet) pour les coûts en devises, et l'ONEP pour le 

financement du coût en monnaie locale à concurrence de 19,8 millions d'UC. Le tableau de la répartition 

des financements à l'évaluation en à l'exécution du projet est donné ci-après : 
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Tableau de 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  30,000 30,000  16,173 16,173 -13,827 -46.1% 

ONEP 19,800  19,800 10,335 0,661 10,996 -8,804 -44,5% 

         

Total 19,800 30,000 49,800 10,335 16.834 27.169 -22,631 -45,4% 

 
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 sont les mêmes. On constate toutefois que 

l'ONEP a financé une partie du coût en devises du projet. Ceci provient du fait qu'au moment de la clôture 

du prêt tous les marchés n'étaient pas soldés, de sorte que l'ONEP a du prendre en charge la totalité des 

soldes des marchés. Il y a également quelques dépassements de marchés non couverts par des avenants 

aux financements desquels la Banque n'a pas participé. 

 

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

du prêt a été de plusieurs mois, mais une partie 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 les 

explications lorsque les montants décaissés étaient différents des montants demandés. Un an après la 

clôture des décaissements, il n'a pas été possible d'expliquer une différence d'environ 15 000 UC entre les 

demandes et les décaissements effectifs. 

 

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. Il est prévu que ce montant sera indiqué dans le rapport d'achèvement du projet de l’emprunteur 

qui est en cours d'établissement. 

 

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

l'achèvement, est présenté 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 sept (7) ans (1996 à 2002). Les décaissements cumulés 

sur le financement de la BAD sont de 16,19 M UC, soit 61,9% du montant du prêt initial. Le reliquat de 

3,826 M UC n'a pas encore été annulé. 

 

4 PERFORMANCE DU PROJET 

 

4.1 Evaluation globale 

 

4.1.1 Le prêt était assorti de quatre "autres conditions" :  i) communiquer régulièrement à la BAD les 

indicateurs de gestion de l'ONEP, y compris les indicateurs consignés dans le contrat programme et les 

conventions entre l'ONEP et les régies ;  ii) limiter les arriérés à 3 mois de recettes à partir de 1996, 



 5 

assurer un autofinancement minimum de 30% des investissements et limiter le service de la dette à 1,3 ;  

iii) prendre les dispositions pour l'exécution des conclusions des études d'assainissement ;  iv) fournir 

avant le 30 juin 1995 les conventions avec les régies concernant l'échéancier de paiement des arriérés de 

ces dernières sur une période n'excédant pas 3 ans à partir de 1994. 

 

4.1.2 Les principaux indicateurs de gestion ont été communiqués dans les rapports trimestriels 

d'avancement du projet, et dans un document annuel sur les indicateurs de gestion de l'ONEP.  L'ONEP a 

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

celles-ci, et ces conventions ont été, en général, respectées.  Grâce à ces conventions, le délai de paiement 

moyen est actuellement de 5 mois.  Le taux d'autofinancement de l'ONEP est de 55% et le ratio du service 

de la dette s'élève à 1,5.  Les études d'assainissement sont terminées, et l'exécution des travaux fait partie 

du programme de l'ONEP pour la période 2003-2007.  Les conventions avec les régies concernant 

l'échéancier de paiement des arriérés de ces dernières ont été remises à la Banque en janvier 1995. 

 

4.2 Résultats d'exploitation 

 

4.2.1 Les installations réalisées dans le cadre du projet ont les caractéristiques prévues à l'évaluation.  

Les premières installations ont été mises en service en 1997 et toutes fonctionnent de manière 

satisfaisante. 

 

4.2.2 A l’évaluation, il était prévu que le projet apporterait une production additionnelle de 

31 791 000 m
3
 d’eau en 2001. 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 15 634 000 m
3
 en 2001. Les volumes vendus 

ayant représenté, en 2001, environ 51,30% de la production,  les volumes additionnels produits grâce au 

projet, pour cette année, peuvent être estimés à 30 475 633 m
3
 , soit 1 315 367 m

3
 ou 4,1% de moins que 

les prévisions de l’évaluation. Le projet étant encore en phase de montée en puissance, un résultat 

d’exploitation de ce niveau représente une performance opérationnelle satisfaisante du projet. 

 

4.3 Performance institutionnelle 

 

Organisation et gestion 

 

4.3.1 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) un nouveau découpage 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.  

 

Personnel et formation 

 

4.3.2 A l'évaluation, l'effectif global de l'ONEP s'élevait à 5205 agents. Cet effectif était composé de 

10% de cadres supérieurs, 30% de cadres de maîtrise et 60 % 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. L'effectif a augmenté globalement de 24,9%, 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 10% à fin 1990 à 13,2% à fin 2000. 
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Formation 

 

4.3.3 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 25
ème

 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 de gestionnaires 

dédiés aux métiers de la formation dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement ainsi que de 

formateurs  expérimentés.  L'infrastructure destinée à la formation est bien équipée. 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.  

 

4.3.4 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 à créer ensuite 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 outils 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.  

 

Comptabilité et vérification des comptes 

 

4.3.5 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 et qui 

sera exécuté par phases, 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, dans le cadre du suivi évaluation du 

projet, il était clairement mentionné dans le rapport d'évaluation, que la comptabilité du projet devrait être 

disponible à chaque supervision du projet. Grâce à l'organisation et aux 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. 

 

Tarification 

 

4.3.6 Une des conditions du prêt stipulait l'application du contrat programme signé par l'ONEP et l'Etat, 

le 12 janvier 1993 et couvrant la période 1993-1995. Ce contrat prévoyait, notamment, l'augmentation des 

tarifs à la production de 12%  en 1993,1994 et 1995. Ces ajustements tarifaires annuels n'ont pas eu lieu. 

La forte sensibilité sociale du secteur en est l'explication. Toutefois, des efforts sont fournis pour 
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permettre à l'ONEP d'atteindre progressivement le recouvrement des coûts. Ainsi, de 1993 à 2000, le tarif 

moyen pondéré a subi une hausse moyenne de 11%. 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 avril 2003, 

une demande d'augmentation tarifaire de 4,5%. 

 

Recouvrement des créances et des arriérés 

 

4.3.7 La limitation des arriérés à 3 mois de recettes à partir de 1996, était posée 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 DH 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 22 août 2002, 74% sont dus par trois anciennes régies (RAD, RDE, RAID) et ont 

été hérités 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 MMAD  qui  a été recouvrée 

à hauteur 408 MMAD, soit 72 %. Il reste à recouvrer un reliquat de 158 MMAD. Les communautés 

urbaines de Tanger et de Tétouan doivent respectivement 98,5 MMAD (13,5 mois de facturation) et 1,7 

MMAD (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. 

 

4.3.8 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 instaurés 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. 

 

4.4 Performance financière 

 

Analyse de l'exploitation 

 

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

1992 à 2000. Le tableau en annexe 4 compare les prévisions avec les réalisations d’exploitation de 

l’ONEP en 2000 pour les principaux paramètres d’exploitation. La comparaison porte sur l’année 2000 

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 47,4% aux prévisions. Cet écart est dû essentiellement au fait que 

les prévisions étaient basées sur une augmentation annuelle des tarifs de 12%. Or, sur la période, le tarif 

moyen pondéré n’a augmenté que de 11% ;  ii) le  résultat réalisé à l’achèvement est inférieur de 149% au 

résultat prévisionnel de l’évaluation (un résultat net déficitaire réalisé de 87,208 M MAD comparé à un 

résultat net prévisionnel bénéficiaire de 452,294 MMAD)  iii) 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 -4,9 %, comparé à une prévision de 13,4%. 

 

Analyse des bilans 

 

4.4.2 Le tableau en annexe 4 compare les grandes masses des bilans prévisionnel et réel de l'ONEP 

pour 2000. Il laisse apparaître, sur l'ensemble de la période, une augmentation du total du bilan supérieure 

de 20,4% aux prévisions de l'évaluation. Il faut noter la forte augmentation de l'actif circulant dont le 

montant réel dépasse de 38% les prévisions et la très forte augmentation des dettes à court terme dont le 
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montant réel dépasse de 155,6% les prévisions. En fait, sur l'ensemble de la période 1992-2000, 

l'augmentation des emplois de l'ONEP, y compris les immobilisations, a été financée par des ressources 

courtes.  C'est ainsi que les dettes à court terme ont progressé de 155,6% de plus que les prévisions tandis 

que les dettes à long et moyen terme sont inférieures de 13,6% aux prévisions.  Il en résulte un ratio de 

liquidité réel de 1,19 comparé à une prévision de 2,2.  Même si la structure financière de l'ONEP reste 

équilibrée, elle est moins solide que prévu mais beaucoup plus confortable qu'au début de la période où le 

ratio de liquidité était de 0,8 pour une norme  minimale de 1. Quant à l'endettement, il est plus modéré 

que prévu :  un ratio réel de 26,6% contre une prévision de 33,1%. L'endettement reste stable sur 

l'ensemble de la période dans la mesure où il était de 26,3% en 1992. S'agissant du ratio du service de la 

dette, de 1,2 en 1992, il était prévu qu'il augmente progressivement, d'année en année, pour atteindre 2,4 

en 2000. En 2000, le ratio réel du service de la dette était de 1,45, montant éloigné de l'objectif de 

l'évaluation mais presque égal à la norme de 1,5. 

 

Taux de rentabilité financière 

 

4.4.3 Un taux de rentabilité interne financier avait été calculé à l'évaluation. Les hypothèses de calcul 

ainsi que les résultats à l'achèvement figurent à l'annexe 3. Le taux de rentabilité interne financier à 

l'achèvement, calculé sur la même hypothèse de base de l'évaluation, est –0,8% comparé à un taux de 

14,4 % à l'évaluation. Cet écart important vient confirmer le déficit de réalisation des prévisions de 

l'évaluation telles qu'analysées dans les paragraphes précédents.  Ainsi, la performance financière du 

projet n'est pas satisfaisante. Trois tests de sensibilité avaient été réalisés 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 de l'exploitation de l'ONEP, a été réalisé à 

l'achèvement. Il a consisté en une augmentation des charges d'exploitation de 5% et une augmentation des 

recettes de 3% et il en est résulté un TRIF de 4,2%.  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.  

 

Conditions et clauses financières 

 

4.4.4 A l'évaluation, deux conditions liées aux aspects financiers avaient été posées : i) limiter les 

arriérés à 3 mois de recettes à partir de 1996, assurer un autofinancement minimum de 30% des 

investissements et garder un service de la dette minimum de 1,3 ; ii) fournir avant le 30 juin 1995, les 

conventions avec les régies concernant l'échéancier de paiement des arriérés de ces dernières sur une 

période n'excédant pas 3 ans à partir de 1994.  En ce qui concerne la première condition, la disposition 

relative à la limitation des impayés des arriérés à 3 mois de recettes à partir de 1996, n'a pas été respectée 

même si des efforts ont été faits et se poursuivent. A partir de 1996, le taux d'autofinancement des 

investissements a été largement supérieur à 30% :  il a varié entre 86,7% en 1996 et 70,1%  en 2000, avec 

un plancher de 61,7% en 1997. Quant au taux de couverture du service de la dette, de 0,9 en 1995, il est 

passé à 2,6 en 1996 pour terminer à 2,4 en 2000, et sur tout le reste de la période, son niveau le plus bas a 

été de 1,9 en 1997.  Ainsi les dispositions de la première condition financière relative à l'autofinancement 

des investissements et au service de la dette ont été très largement satisfaites. La deuxième condition 

portant toujours sur la limitation des arriérés des régies à 3 mois de recettes, n'a pas été pleinement 

remplie comme déjà mentionné. Toutefois ces deux conditions financières ont été pertinentes parce que 

destinées à  encourager l'application, par l'ONEP, d'une gestion financière prudente et rigoureuse de 

nature à améliorer rentabilité et à consolider sa viabilité. 

 

4.5 Performance économique 

 

4.5.1 A l'évaluation, les principaux avantages socio-économiques attendus du projet étaient les 

suivants:  i) contribuer à la réduction, des maladies d'origine hydrique et de la mortalité infantile qui 

demeure relativement élevée au Maroc ;  ii) aider les femmes en milieu urbain et rural à gagner deux à 

trois heures par jour pour la collecte de l'eau souvent peu salubre auprès des bornes fontaines ou des puits 
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en milieu rural ;  iii) aider à la création directe ou indirecte d'emplois nouveaux à l'ONEP, dans les régies 

et dans les différentes régions bénéficiaires ;  iv) stimuler les activités périphériques et de sous-traitance, 

et participer à l'augmentation des recettes fiscales de l'Etat.  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. De même, à travers les investissements qui ont été 

réalisés, le projet a généré de la valeur ajoutée pour  l'ONEP, ses clients et fournisseurs. Mais, des études 

et enquêtes n'ont pas été menées pour quantifier ces avantages. 

 

4.5.2 Un taux de rentabilité économique de 14,5% a été calculé à l’évaluation, pour l’ensemble du 

projet, sur la base des avantages directs et quantifiables.  Le même taux a été calculé à l’achèvement sur 

la base des mêmes hypothèses qu’à l’évaluation.  Le résultat est nul.  Ainsi, la performance économique 

du projet n’est pas satisfaisante.  Il avait été procédé à trois tests de sensibilité 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 de l’exploitation de l’ONEP, a été réalisé à 

l’achèvement.  Il a consisté en une augmentation des charges d’exploitation de 5% et une augmentation 

des recettes de 3% et il en est résulté un TRE de 5%.  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 du consultant chargé de l'assistance technique pour l'exécution du projet a été 

satisfaisante. Le suivi du projet était satisfaisant et les rapports trimestriels d'avancement du projet 

préparés par l'assistance technique étaient complets et délivrés dans les délais. Les missions des experts 

pour les missions ponctuelles étaient bien programmées et les interventions pertinentes. 

 

4.6.2 La performance des ingénieurs-conseils chargés des études d'assainissement et de l'étude de la 

réhabilitation des conduites du Bou Regreg a également été satisfaisante. 

 

4.6.3 La performance des entreprises a été satisfaisante pour 95% des entreprises, les exceptions sont 

le lot du réseau haut de Ouarzazate et pour le lot génie civil de Benguerir. Dans le premier cas, 

l'entreprise n'a pas commencé les travaux, et le marché a été résilié à ses torts. Dans le deuxième cas, 

l'entreprise a eu des difficultés de gestion, et ceci a retardé l'achèvement de la composante. 

 

4.6.4 La performance des fournisseurs du matériel de laboratoire a été satisfaisante dans 90% des cas.  

Quatre fournisseurs n'ont pas été en mesure de livrer tout ou partie des marchandises et leurs marchés ont 

été résiliés à leur tort. 

 

4.6.5 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. 

 

4.6.6 Malgré les problèmes avec les études techniques qui présentaient des insuffisances au niveau des 

sous-projets de Assa, Benguerir, Marrakech, Tanger, Sidi Kacem, et de la prise de Kariat Ba Mohamed, 

l'exécution du projet a été satisfaisante.  Les services techniques et administratifs chargés de l'exécution 

ont su à temps identifier les problèmes et proposer des solutions appropriées, et malgré tous les problèmes 

rencontrés, les dépassements des coûts sont raisonnables puisque le montant des avenants s'élève à 4,1% 

du montant des marchés, alors que le rapport d'évaluation prévoyait une provision pour imprévus 

physiques de 10%. 

 

4.6.7 Les relations avec les consultants et avec les entrepreneurs ont été en général bonnes, le seul 

problème est le paiement parfois tardif des décomptes dû à des procédures administratives relativement 

longues. 
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4.6.8 Ce qui précède conduit  à la constatation qu'au niveau de la gestion des marchés et des relations 

avec les consultants, fournisseurs et entreprises, la performance de l'Agence d'exécution a été, en général, 

satisfaisante. 

 

5 INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

5.1 Incidence sociale 

 

 Les impacts sociaux du projet proviennent de l'extension de l'alimentation en eau potable dans les 

villes de Ouarzazate, Sidi Kacem, Benguerir et Assa, où la desserte de tous les quartiers n'était pas 

assurée. La réalisation des nouveaux réseaux de distribution ont permis d'améliorer la desserte de la 

population par la généralisation des branchements particuliers ou, dans quelques cas, de diminuer la 

distance entre le logement et la borne fontaine.  Ceci contribue à l'amélioration de la condition féminine 

en diminuant le nombre de ménages qui sont desservis par borne fontaine, et au cas où on a recours à 

celle-ci en diminuant 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 au réseau. Les ménages desservis 

par des branchements ou 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. 

 

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. Une étude d'impact sur l'environnement a été 

exécutée pour le cinquième projet d'alimentation en eau potable de la Banque mondiale, mais deux des 

installations proposées n'ont pas été réalisées. 

 

5.2.2 Le principal impact du projet est l'augmentation du volume d'eaux usées qui constituent une 

menace pour l'environnement si elles ne sont pas collectées et épurées avant rejet. Toutes les villes 

concernées par le projet sont desservies par un réseau d'égouts, mais aucune ne dispose d'une station 

d'épuration. Le rapport d'évaluation mentionnait que ce problème trouverait sa solution dans le cadre de 

l'application des schémas directeurs d'assainissement qui étaient en cours d'exécution ou programmés à 

très court terme, mais à l'achèvement du projet on constate que les infrastructures n'ont pas été réalisées.  

Le prêt était également assorti d'une condition relative à l'exécution des recommandations des études 

d'assainissement prévues dans le cadre du projet. L'ONEP a inclus la réalisation des recommandations des 

études réalisées dans son projet de contrat programme 2003-2007. 

 

5.2.3 L'impact de l'alimentation en eau de secours de Marrakech a été plus important que prévu 

initialement.  L'alimentation en eau à partir d'une deuxième source qu'est le barrage de Lalla Takerkoust 

implique une diminution du volume disponible pour le périmètre irrigué en aval de ce barrage.  Des 

discussions ont été entamées par l'ONEP avec l'Office régional de mise en valeur agricole du Haouz 

(ORMVAH), qui gère les installations d'irrigation, afin d'assurer la compensation des volumes prélevés.  

La solution envisagée est de prolonger le canal de Rocade (qui alimente les installations de l'ONEP à 

Marrakech) sur 7 km afin de pouvoir alimenter les périmètres irrigués qui sont actuellement desservis par 

le barrage.  Cette solution permettra d'améliorer la gestion des ressources en eau aussi bien par l'ORMVA 

que par l'ONEP.  Dans le cadre de la solution qui est en cours de négociation, l'ONEP pourra profiter des 

installations de secours pour l'extension de l'alimentation en eau de Marrakech, ce qui valorise ces 

installations. Finalement, l'impact de ce sous-projet sur l'environnement sera bénéfique parce qu'il 

permettra une meilleure gestion des ressources en eau aussi bien au niveau des périmètres irrigués de 

l'ORMVA que de l'ONEP. 

 

5.2.4 La prise d'eau sur le barrage El Kansera remplace un piquage sur la prise d'eau agricole afin de 

pouvoir choisir la tranche où l'eau est prélevée. Sa mise en service aura un impact positif sur la qualité de 

l'eau brute à l'entrée de la station de traitement, et permettra de diminuer le dosage des réactifs et la 

production des boues issues du traitement. Elle n'aura aucun impact négatif sur l'environnement. La 
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destruction de la prise d'eau de Kariat Ba Mohamed est due à une insuffisance de l'étude technique de la 

prise. 

 

5.2.5 Les autres composantes qui ont un impact sur l'environnement sont l'AEP de Sidi Kacem, 

Benguerir et Assa, qui sont tous alimentés par des forages. Les forages ont été réalisés par la direction 

générale de l'hydraulique, qui s'est assuré de leur pérennité et de l'impact des prélèvements sur les nappes 

concernées. Ces examens ont conclu que l'impact sur les prélèvements des autres utilisateurs de l'eau est 

négligeable. 

 

5.2.6 D'autres impacts négatifs du projet ont été les gênes causées aux populations pendant la 

réalisation des travaux à cause du bruit, de la poussière, du ralentissement de la circulation et des 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. 

 

5.2.7 Le matériel de laboratoire a contribué de manière significative à l'optimisation des processus de 

traitement d'eau et au contrôle de qualité de l'eau. 

 

6 VIABILITE DU PROJET 

 

6.1 La viabilité du projet dépend largement de la capacité technique et de gestion de l'agence qui en 

assurera l'exploitation et de ses possibilités de mobiliser les ressources financières nécessaires.  L'ONEP a 

la capacité technique requise et exploite d'autres installations du même genre. Il est la pièce maîtresse de 

l'architecture institutionnelle et opérationnelle, chargée depuis longtemps, de l'approvisionnement des 

populations urbaines et même rurales, en eau potable. Elle dispose des ressources humaines et techniques 

ainsi que de l'expérience, nécessaires pour une gestion et une maintenance, adéquates des installations du 

projet. Du fait du caractère social de l'eau potable, elle n'a pas la latitude de pratiquer des prix de vente lui 

garantissant, sinon une exploitation bénéficiaire, tout au moins, le recouvrement des coûts et l'équilibre 

des comptes. Mais le rôle vital qui lui est confié garantit la pérennité de ses activités grâce à l'aide de 

l'Etat marocain qui lui est garantie, notamment pour ces besoins de mobilisation de ressources 

d’investissement ou d’entretien et de maintenance de ses installations. 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 de l'ONEP et des autres opérateurs intervenant dans le secteur.  

 

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

BAILLEURS DE FONDS 

 

7.1 Performance de la Banque 

 

7.1.1 Bien que la Banque n'ait pas fait de mission d'identification spécifique, le projet faisait partie des 

priorités du pays et il s'intégrait dans la politique de la Banque, aussi bien en ce qui concerne les prêts 

pour le pays que la politique sectorielle de la BAD. 

 

7.1.2 La Banque n'a pas fait de mission de préparation pour le projet. Une plus grande implication de la 

Banque dans la préparation du projet aurait permis d'éviter une partie des problèmes rencontrés avec les 

études techniques du projet. 

 

7.1.3 L'évaluation du projet par la Banque a été adéquate, et les conditions du prêt étaient appropriées 

et pertinentes. 

 

7.1.4 La Banque n'a pas fait de mission de lancement du projet et la première mission de supervision a 

été effectuée en juillet 1997, soit plus de trois ans après l'approbation du prêt. A partir de 1999, les 

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

mois. Pour la passation des marchés, les procédures de la Banque ont été suivies, mais au début de 

l'exécution du projet les temps de traitement des dossiers par la Banque ont été longs. 
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7.1.5 Le suivi des décaissements du projet a posé des problèmes à cause de l'enregistrement des 

marchés. Comme certaines entreprises ont obtenu plusieurs marchés pour l'exécution du projet, il y a eu 

des imputations croisées. 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. La plus grande partie de 

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

 

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

points sur 4 (cf. annexe 9), mais qu'il y a de la marge pour des améliorations. 

 

7.2 Performance de l'emprunteur 

 

7.2.1 L'office national de l'eau potable (ONEP) est à la fois l'emprunteur, l'agence d'exécution et le 

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

 

7.2.2 Après l'approbation du prêt par la Banque, l'emprunteur a mis deux mois pour la signature du prêt 

et six mois pour la satisfaction des conditions de mise en vigueur du prêt, ce qui est satisfaisant.  Pour la 

condition générale relative à la soumission à la Banque des rapports d'audit des comptes du projet, 

l'ONEP a d'abord envoyé les rapports d'audit des comptes de l'office, comme il avait été fait pour les trois 

projets précédents. Quand la Banque a demandé d'établir des rapports d'audit spécifiques pour le projet, 

l'ONEP a satisfait à cette demande.  Les rapports trimestriels d'avancement du projet ont été envoyés 

régulièrement à la Banque jusqu'au départ de l'assistance technique du projet. Par la suite l'ONEP n'a plus 

envoyé ces rapports. L'assistance technique a également préparé un projet de rapport d'achèvement mais 

ce dernier ne contient pas les dernières données relatives au projet. L'ONEP prévoit de finaliser son 

rapport d'achèvement du projet avant la fin de l'été 2003. 

 

7.2.3 Les problèmes rencontrés lors de l'exécution de plusieurs composantes, peuvent être attribués à 

des faiblesses des dossiers techniques de préparation du projet. Sauf pour la prise d'eau de Kariat Ba 

Mohamed, l'ONEP a réagi avec célérité pour remédier aux problèmes rencontrés et sans incidences 

financières notables. La suppression des réhabilitations des stations de traitement du Bou Regreg et de 

Tanger n'ont pas eu d'incidence négative sur les opérations de l'office, et leur retrait du projet semble donc 

justifié. 

 

7.2.4 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 fonctionnels, 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 de comptabilité séparée de ses paiements a posé des problèmes pour la détermination du coût du 

projet. 

 

7.2.5 Après le départ de l'assistance technique, l'ONEP n'a plus établi de rapports trimestriels 

d'avancement du projet. Avant son départ, l'assistance technique a établi un rapport d'achèvement du 

projet qui devait être complété par l'ONEP mais cette dernière action n'est pas encore finalisée. 

 

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

et leur état d'entretien est excellent. 

 

7.2.7 De ce qui  précède, on peut tirer la conclusion qu'à part la préparation du projet, et quelques 

problèmes rencontrés lors de l’exécution, la performance de l'ONEP est satisfaisante avec une notation de 

2,6 points sur 4 (cf. annexe 8). 
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7.3 Les autres bailleurs de fonds 

 

7.3.1 La seule intervention d'un autre bailleur de fonds a été la participation de la Banque mondiale à la 

préparation des composantes de la filière 2 du Bou Regreg, de Tanger, de Marrakech et des deux prises 

d'eau.  Ces 4 composantes ont toutes connu des problèmes au niveau de la conception technique.  Ceci 

n'enlève toutefois rien à la responsabilité de la Banque pour vérifier en profondeur la faisabilité technique 

des projets qui lui sont proposés. 

 

8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 

8.1 Tous les ouvrages prévus lors de l'évaluation du projet n'ont pas été exécutés.  Il s'agit de la 

réhabilitation de la filière 2 du complexe du Bou Regreg, la réhabilitation de la station de traitement de 

Tanger, l'AEP de Debdou et la prise d'eau de Kariat Ba Mohamed.  L'AEP de Debdou a été remplacé par 

l'AEP de Assa et la non réalisation de la réhabilitation des stations de traitement n'a pas eu d'effets 

importants sur l'exploitation de l'ONEP.  La prise de Kariat Ba Mohamed a été réalisée sur un autre site 

sur fonds propres de l'ONEP.  Toutes les installations réalisées dans le cadre du projet ont été mises en 

service.  Leurs performances techniques correspondent aux prévisions lors de l'évaluation du projet.  

L'évaluation globale du projet, effectuée sur la base des critères d'évaluation rétrospective de la Banque, 

peut être considérée comme satisfaisante, avec une notation de 3 points sur 4, (cf.  annexe 10). 

 

9 CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 

9.1 Conclusions 

 

9.1.1 Le sixième projet d'alimentation en eau potable s'est achevé avec un retard de quatre (4) ans par 

rapport aux prévisions et son exécution a duré deux ans de plus que prévu.  Ce retard est imputable à :  i) 

la procédure de mise en vigueur du prêt ;  ii) des retards dans les procédures d'acquisition ;  iii) des 

insuffisances des études techniques ayant servi à la préparation du projet ; et  iv) le remplacement d'une 

composante du projet par une autre.  La plupart des ouvrages et des installations prévues ont été réalisés 

et mis en exploitation, et les installations ont les caractéristiques techniques prévues. 

 

9.1.2 Les études d'assainissement ont permis de préparer les interventions de l'ONEP dans les villes 

étudiées, dont une partie a été incluse dans le programme de développement de l'ONEP pour la période 

2003-2007. 

 

9.1.3 Au plan financier, le coût du projet à l'achèvement est nettement inférieur aux estimations du 

rapport d'évaluation.  Ces différences sont dues à la suppression de deux composantes, mais surtout à une 

surestimation des coûts dans les études de préparation du projet.  Par la suite l'agence d'exécution a bien 

contrôlé les coûts du projet.  Les décaissements ont parfois pris des retards, qui étaient souvent dus à leur 

envoi tardif à la Banque. 

 

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, la supervision des projets, la communication régulière des données relatives aux 

décaissements, la tenue des comptes du projet, ainsi que sur l'application des mesures d'atténuation des 

impacts des projets sur l'environnement.  Ainsi : 

 

i) l'organe d'exécution avait recouru aux services d'une série de bureaux d'études pour la 

préparation du projet, mais aussi bien les estimations des coûts que les dispositions 

techniques présentaient des lacunes ;  ces problèmes auraient pu être atténués par un 

examen approfondi des études de faisabilité par la direction des études de l'ONEP ; 
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ii) les études techniques qui ont servi à la préparation du projet n'ont pas été suffisamment 

examinées par la Banque, et leurs lacunes n'ont pas été détectées au moment de la 

préparation du projet ; 

 

iii) pendant le démarrage du projet et la partie la plus importante de son exécution, les 

missions de la Banque ont été insuffisantes ;  ce n'est que vers la fin que les missions sont 

devenues régulières avec une mission tous les huit mois ; 

 

iv) les bordereaux de décaissement n'ont pas toujours été envoyés à l'emprunteur et à l'agence 

d'exécution (parfois ils étaient envoyés au seul garant), et quand il y a eu des divergences 

entre les montants demandés et les montants décaissés, toutes les explications nécessaires 

et utiles 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 du projet, et plus particulièrement à la 

vérification des études qui ont servi à sa préparation. 

 

- La Banque doit effectuer 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 envoyés 

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. 

 

- Le gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer à l'ONEP une grille 

tarifaire capable de lui permettre de recouvrer ses coûts.  A cet égard, les calendriers de 

rattrapage tarifaire prévus dans les contrats programmes Etat ONEP devraient être 

respectés. 

 

 A l'ONEP : 
 

- Renforcer ses services chargés de la préparation des projets, et plus particulièrement 

l'établissement et le suivi des études techniques. 

 

- Tenir une comptabilité séparée des projets financés par la Banque, permettant de fournir 

toute l’information nécessaire sur les calendriers des décaissements de l’ONEP. 

 

- Continuer à rendre opérationnel son service interne de post évaluation mis en place. 

 

- Clôturer tous les marchés passés dans le cadre du projet. 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Description des composantes du projet 

 

 
A La réhabilitation de la station S2 du Bou Regreg 

 

La station S2 a une capacité de 1,6 m3/s et sa réhabilitation consistera en une réfection des 

revêtements des bassins de décantation et des filtres, le remplacement des équipements 

électromécaniques défectueux, le remplacement du système de commande hydraulique des 

vannes par un système pneumatique, et une réhabilitation des installations électriques. 

 

B Réalisation de deux prises d'eau 

 

La première prise d'eau sera réalisée dans le barrage d'El Kansera, où on utilise la prise agricole 

au fond du barrage, ce qui ne permet pas de la sélection de la tranche d'eau à exploiter.  Elle est 

destinée à l'AEP des centres de Khémisset et de Tiflet. 

 

Le deuxième ouvrage est une prise au fil de l'eau dans l'oued Sebou, et destiné à l'alimentation en 

eau potable de Kariat Ba Mohamed. 

 

C Renforcement de la production à Marrakech 

 

Les installations prévues comprennent une adduction d'un débit nominal égal à celui de la station 

de traitement de 1,4 m
3
/s.  Elles consistent en une station de pompage, une conduite de 

refoulement et une conduite gravitaire d'une longueur totale de 18,5 km et de 1000 mm de 

diamètre, et des réservoirs et autres ouvrages annexés. 

 

D Réhabilitation et renforcement de la production à Tanger 

 

Cette composante comprend i) la réhabilitation de la station de traitement de Mharhar ;  et  ii) la 

construction d'une conduite reliant le barrage El Hachef à la station de traitement du même nom. 

 

La station de traitement de Mharhar a une capacité de 0,8 m3/s et sa réhabilitation consistera en 

une réfection des revêtements des bassins de décantation et des filtres, le remplacement des 

équipements électromécaniques défectueux, le remplacement du système de commande 

hydraulique des vannes par un système pneumatique, et une réhabilitation des installations 

électriques. 

 

La conduite reliant le barrage d'El Hachef à la station de traitement El Hachef consiste en une 

canalisation de 7,4 km de diamètre 1 400 mm. 

 

E Extension des installations de production et de distribution à Benguerir 

 

Cette composante comprend le rééquipement des forages, l'équipement de deux stations de 

pompage, la pose d'une adduction de 25 km en diamètre 400 mm, la réalisation d'un réservoir de 

2 000 m
3
 et l'extension et le renforcement du réseau de distribution par la pose de 15 km de 

conduites. 

 

F Extension des installations de production et de distribution à Debdou 

 

Cette composante comprend l'équipement d'un forage, la réalisation d'une adduction de 21 km en 

diamètre 200 mm, la réalisation d'un réservoir de 500 m3, la pose de la ligne électrique sur 21 

km, et l'extension et la réhabilitation du réseau de distribution d'eau. 
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G Extension de la distribution à Ouarzazate 

 

Cette composante comprend la pose de 42 km de conduites primaires de diamètres 400 mm à 600 

mm pour la ville, et de 11 km de conduites de diamètres 60 mm à 400 mm pour la zone 

périurbaine. 

 

H Extension des installations de production et de stockage à Sidi Kacem 

 

Cette composante comprend le rééquipement des trois forages existants, le réaménagement de la 

station de pompage existante, la pose d'une nouvelle conduite de 400 mm de diamètre sur 19,5 

km, et la réalisation de deux réservoirs de 3000 m
3
 chacun. 

 

I Matériel de laboratoire pour l'ONEP 

 

Le matériel de laboratoire est destiné à étendre les possibilités d'analyse du laboratoire central, 

d'équiper huit laboratoires provinciaux, et de remplacer du matériel vétuste dans 36 laboratoires 

provinciaux ou de station de traitement.  Le matériel sera acquis en deux ou trois phases. 

 

J Etudes d'assainissement de 10 centres 

 

Les études d'assainissement comprennent l'établissement des schémas directeurs, un avant projet 

détaillé et les dossiers d'appel d'offres pour chacun des centres.  Les centres seront groupés en 

trois ensembles géographiques (nord; oriental, et sud). 

 

K Contrôle et supervision des travaux 

 

Cette composante concerne l'assistance technique par deux experts, les essais géotechniques et de 

matériaux par un laboratoire spécialisé, les services d'un organe de contrôle (pour les besoins de 

la garantie décennale), ainsi que l'appui logistique pour la supervision des travaux. 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

 

 
Tableau de comparaison du calendrier de décaissement  

du projet à l'évaluation et à l'achèvement. 

En millions d'UC 
 

Sources de 

financement 

Années 

94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 Total 

Prévu à 

l'évaluation 

BAD 2,2 10,6 11,9 5,4      30,0 

ONEP 1,6 6,9 7,7 3,5      19,8 

Total 3,8 17,5 19,6 9,0      49,8 

% 8% 35% 39% 18%       

Réalisé BAD   3,416  6,287  1,576  2,767  0,878 0,002  1,247 16,174 

ONEP   3,283 6,019 0,544 1,391 0,549 0,373 0,340 12,499 

Total   6,699 12,306 2,120 4,158 1,427 0,375 1,587 28,673 

%   23% 43% 7% 15% 5% 1% 6%  
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

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 % 

Bou Regreg 2.3 4.4 6.7 0.3 0.6 1.0 -5.7 -86% 

Prises d'eau 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 0.0 -5% 

Marrakech 3.7 5.1 8.8 5.0 3.6 8.6 -0.2 -2% 

Tanger 2.6 3.1 5.8 2.9 2.3 5.2 -0.6 -10% 

Benguerir 2.6 3.6 6.2 1.1 0.8 1.9 -4.3 -69% 

Debdou 0.8 1.2 2.0      

Assa (remplace Debdou)    0.8 0.4 1.2 -0.8 -40% 

Ouarzazate 0.9 1.2 2.1 0.8 0.8 1.7 -0.4 -20% 

Sidi Kacem 1.9 1.9 3.8 2.8 2.0 4.7 0.9 25% 

Matériel de laboratoire 0 1.5 1.5 0.9 0.0 0.9 -0.6 -37% 

Etudes assainissement 0.2 1.3 1.5 0.5 0.1 0.6 -0.9 -58% 

Assistance technique 0.5 1.4 2 0.7 0.1 0.8 -1.2 -61% 

                 

Total général 15.8 25.1 40.9 16.2 11.0 27.2 -13.7 -34% 

 Note :  les imprévus techniques et pour hausse des pris ne sont pas inclus dans ce tableau. 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

 
ONEP 

Tableau comparatif des prévisions et réalisations d'exploitation en 2000 

(en milliers de DH) 

 

 

 

 
LIBELLES Réalisation 

1992 

Prévision 

2000 

Réalisation 

2000 

Ecart entre 

prévision et 

réalisation sur 

la période 

Ecart en % 

Recettes 959004 3371311 1772169 -1599142 -47,4% 

Charges totales 1029880 2919017 1859377 -1059640 -0,36% 

Frais de personnel 203833 436934 445676 8742 2,0% 

Résultat net -70876 452294 -87208 -539502 -119,3% 

Résultat /recettes -7,4% 13,4% -4,9%   

 
 
 

ONEP 

Tableau comparatif des bilans prévisionnel et réel de l'ONEP en 2000 

(en milliers de DH 

 
LIBELLES Réalisations 

1992 

Prévisions 

2000 

Réalisations 

2000 

Ecarts entre 

réalisations et 

prévisions sur 

la période 

Ecart en % 

Immobilisations 6086320 10233474 11872352 1638878 16,0% 

Actif circulant 1252902 2480241 3437118 956877 38,6% 

Actif total 7339222 12713715 15309470 2595755 20,4% 

Fonds propres 4258932 7749851 9121204 1371353 17,7% 

Dettes à l et m terme 1519181 3839503 3314344 -525159 -13,6% 

Dettes à c terme 1561109 1124361 2873922 1749561 155,6% 

Passif total 7339222 12713715 15309470 2595755 20,4% 

Ratio de liquidité 0,8 2,2 1,2   

Ratio d'endettement 26,3% 33,1% 26,6%   
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

 

Hypothèses et calcul des taux de rentabilité financière interne 

 

 
i) Le taux a été calculé à l'évaluation sur la période 1994-2022, 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 1994-2022. 

 

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 

 

-Tanger      10% 

-Sidi Kacem     60% 

-Ouarzazate     30% 

-Bourregreg       0% 

-Khemisset/Kari.B.Moh     0% 

-Benguerir     50% 

-Debdou (Assa)     80% 

-Marrakech     20% 

 

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 VI 

     

Hypothèse de base:  coût et recette constants 

 En million DH 

Années 
Coût 

d'investissement 
Recettes 

total 
Charges 

d'exploitation Cash Flow 

1994    0.0 

1995    0.0 

1996 97.30   -97.3 

1997 160.61 5.7 6.4 -161.4 

1998 27.17 29.9 25.1 -22.3 

1999 48.89 31.7 22.0 -39.2 

2000 19.40 36.1 23.4 -6.7 

2001 13.79 38.8 22.6 2.5 

2002 14.23 38.8 22.6 2.0 

2003  38.8 22.6 16.3 

2004  38.8 22.6 16.3 

2005  38.8 22.6 16.3 

2006  38.8 22.6 16.3 

2007  38.8 22.6 16.3 

2008  38.8 22.6 16.3 

2009  38.8 22.6 16.3 

2010  38.8 22.6 16.3 

2011  38.8 22.6 16.3 

2012  38.8 22.6 16.3 

2013  38.8 22.6 16.3 

2014  38.8 22.6 16.3 

2015  38.8 22.6 16.3 

2016  38.8 22.6 16.3 

2017 38.11 38.8 22.6 -21.8 

2018  38.8 22.6 16.3 

2019  38.8 22.6 16.3 

2020  38.8 22.6 16.3 

2021  38.8 22.6 16.3 

2022  38.8 22.6 16.3 

     

 Taux interne de rentabilité  

     

Hypothèse de base    TIR 

Augmentation Des coûts  0%  

Augmentation Des recettes 0%  

     

Analyse de sensibilité : Taux  

1 - Augmentation Des coûts 
d'exploitation 10%  

2 - Diminution des recettes 10%  

3 - Les deux évènements simultanés   

4 - Augmentation Des coûts 5% 4.2% 

Augmentation Des recettes 3%  
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
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 en monnaie locale    0.9 

Investissements en devises     1 

 

1.2 Coûts d’exploitation et de maintenance 

 

Ce poste représente le cumul des charges à supporter par l’ONEP. 

 

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 2002-2022, 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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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

 

Hypothèse de base: coût et recette constants 

 En million DH 

Années Invest. local Invest.BAD 
Recettes 

total 
Charges 
d'expl. Cash Flow 

1994     0.0 

1995     0.0 

1996 38.88 53.82   -92.7 

1997 74.02 78.36 5.7 6.4 -153.1 

1998 18.04 7.12 29.9 25.1 -20.4 

1999 27.09 18.12 31.7 22.0 -35.5 

2000 10.68 7.53 36.1 23.4 -5.5 

2001 8.04 4.85 38.8 22.6 3.3 

2002 8.83 4.41 38.8 22.6 3.0 

2003   38.8 22.6 16.2 

2004   38.8 22.6 16.2 

2005   38.8 22.6 16.2 

2006   38.8 22.6 16.2 

2007   38.8 22.6 16.2 

2008   38.8 22.6 16.2 

2009   38.8 22.6 16.2 

2010   38.8 22.6 16.2 

2011   38.8 22.6 16.2 

2012   38.8 22.6 16.2 

2013   38.8 22.6 16.2 

2014   38.8 22.6 16.2 

2015   38.8 22.6 16.2 

2016   38.8 22.6 16.2 

2017 18.61 17.42 38.8 22.6 -19.8 

2018   38.8 22.6 16.2 

2019   38.8 22.6 16.2 

2020   38.8 22.6 16.2 

2021   38.8 22.6 16.2 

2022   38.8  38.8 

      

Hypothése de base    TRE 

Augmentation Des 
coûts   0%  

Augmentation Des recettes  0%  

      

Analyse de sensibilié : Taux TRE 

      

1 - Augmentation Des coûts d'exploitation 10%  

2 - Diminution Des recettes  10%  

3 - Les deux évènements simultanés    

4 - Augmentation Des coûts  5%  

Augmentation Des recettes  3% 5.0% 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

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. 

2. Respect des coûts 2 Bon contrôle des coûts pour les 

composantes réalisées, malgré les 

problèmes de préparation du projet.  

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 11  

Evaluation globale de la performance 

d'exécution 

2,2 Satisfaisant 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

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 long, 

la communication relative aux décaissements n'a 

pas toujours été adéquate 

TOTAL 10  

Evaluation globale de la 

performance de la Banque 

2,5 Satisfaisante 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
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 prévus et la 

production a presque atteint les prévisions pour l'année 2000 sans 

que les installations du projet ne soient encore en vitesse de 

croisière. 

iv) Volet financier 2,5 Les résultats attendus de l'exploitation n'ont pas été obtenus.  Les 

résultats nets ont été déficitaires sur toute la période sauf en 1996.  

La structure financière de l'ONEP est tout juste équilibrée.  Mais 

les objectifs relatifs aux ratios d'endettement, d'autofinancement 

des nouveaux investissements et de couverture du service de la 

dette ont été atteints de 1996 à 2000.   

 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 les confier à des micro 

entreprises privées dont elle a aidé à la création et qu'elle soutient. 

vii) Autres (préciser) S.O  

2 Renforcement institutionnel  Le cadre institutionnel a évolué favorablement (satisfaisant). 

i) Cadre institutionnel (dont restructuration) 3,5 L'organisation de l'ONEP qui est l'agence d'exécution  est adaptée 

au projet et a positivement évolué vers une capacité renforcée. 

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 performant.  Ces 

systèmes seront améliorés par la réorganisation en cours à 

l'ONEP.  Les comptes du projet ont fait l'objet d'audits réguliers.  

Ils sont bien tenus mais devraient être améliorés de sorte à 

permettre la disponibilité, en temps réel, de toute l'information 

nécessaire sur le projet, 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 et le perfectionnement du personnel ont 

atteint un niveau optimal. 

3 Durabilité  Politique environnementale. 

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 L'organe d'exploitation bénéficie d'un cadre institutionnel doté 

d'une capacité adéquate et en renforcement permanent. 

iv) Viabilité technique et dotation en effectifs 3,5 L'effectif est en nombre suffisant.  Son perfectionnement  est 

assuré et le matériel technique en place est adéquat. 
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N° Indicateurs Note 

(1 à 4) 

Observations 

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) Continuité de l'exploitation et de l'entretien 

(disponibilité des fonds pour couvrir les 

charges récurrentes, devises, pièces de 

rechange, atelier de maintenance) 

2 L'organe d'exploitation dispose de ressources financières pouvant 

assurer la pérennité des ouvrages et matériels.  Mais sa situation 

de trésorerie est juste et l'expose à un endettement à court terme, 

lourd et coûteux. 

4 Taux de rentabilité économique 3  

 TOTAL 62,5  

 Evaluation globale des résultats 3,1 Très satisfaisant 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME 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 permette 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. 

 

4.2 ONEP Rechercher les financements pour l'exécution des projets 

issus des études d'assainissement. 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
DONNEES SUR LES MARCHES 

 

 
BOU REGREG 

 

Stations de surpression 

 

Nom Cegelec Maroc (Maroc) 

Responsabilité    Réhabilitation stations de surpression 

Montant du contrat   11 260 106,00 MAD 

Montant de l'avenant   Changement nom de l'entreprise 

 

Etude 

 

Nom     Hydroprojecto – SCET Maroc (Portugal - Maroc) 

Responsabilité    Etude réhabilitation des conduites 

Montant du contrat   2 266 810,57 MAD 

 

 

PRISES D'EAU 

 

Prise d'El Kansera 

 
Nom AIC Métallurgie (Maroc) 

Responsabilité    Prise d'eau d'El Kansera 

Montant du contrat   2 720 658,00 MAD 

Montant de l'avenant   649 918,50 MAD 

 

Prise de Kariat Ba Mohamed 

 

Nom     ETPE (Maroc) 

Responsabilité    Prise d'eau sur l'Oued Sebou 

Montant du contrat   4 784 148,00 MAD 

 
MARRAKECH 

 

Lot A Conduites 

 

Nom SOGEA – OMCE (Maroc - Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction 

Montant du contrat   74 948 463,05 MAD 

Montant de l'avenant   1 324 304,25 MAD 

 

Lot B Génie civil 

 

Nom     Les coffrages modernes (Maroc) 

Responsabilité    Génie civil station de pompage et réservoirs 

Montant du contrat   12 135 535,00 
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Lot C Equipement 

 
Nom     SEHI (Maroc) 

Responsabilité   Equipement des stations de pompage 

Montant du contrat   8 352 326,00 MAD 

Montant de l'avenant   818 613,00 MAD 

 

Lot D Alimentation électrique 

 

Nom     ONE (Maroc) 

Responsabilité    Lignes électriques et accessoires 

Montant du contrat   346 777,33 MAD 

 
TANGER 

 

Lot B1 Conduites 

 

Nom SNCE (Maroc) 

Responsabilité   Conduites d'adduction 

Montant du contrat   48 654 073,82 MAD 

Montant de l'avenant   1 963 975,84 MAD 

 

BENGUERIR 

 

Lot A Equipement 

 

Nom     Les Equipements industriels (Maroc) 

Responsabilité    Equipements de stations de pompage 

Montant du contrat   4 500 240,41 MAD 

 
Lot B Conduite d'adduction 

 

Nom     ENATRAM (Maroc) 

Responsabilité    Conduite d'adduction 

Montant du contrat   10 672 766,28 MAD 

Montant de l'avenant   1 910 728,71 MAD 

 

Lot C Génie civil 

 

Nom     ITDR - Ares (Maroc - Maroc) 

Responsabilité    Réservoirs et génie civil station de pompage 

Montant du contrat   1 970 442,50 MAD 

 
Lot D Conduites de distribution 

 

Nom     Ibnou Zahir - CAPEP (Maroc) 

Responsabilité    Conduites de distribution 

Montant du contrat   5 678 612,00 MAD 

Montant de l'avenant   1 124 500,00 MAD 
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ASSA 

 

Lot A Conduites 

 

Nom SOTRADEMA (Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction et de distribution 

Montant du contrat   4 894 154,00 MAD 
Montant de l'avenant   859 344,03 MAD 

 

Lot B Génie civil 

 

Nom     Les Coffrages modernes (Maroc) 

Responsabilité    Génie civil station de pompage et réservoirs 

Montant du contrat   2 969 625,00 MAD 

 

Lot C Station de traitement 

 

Nom     Zinelec - Zinco (Maroc - Maroc) 

Responsabilité    Station de déferrisation, démanganatation 

Montant du contrat   8 720 112,98 MAD 

 

Lot F Ligne électrique 

 

Nom     ENEDIS (Maroc) 

Responsabilité    Réalisation de lignes électriques 

Montant du contrat   405 228,00 

 

OUARZAZATE 

 

Lot A Conduites de distribution 

 

Nom     ICAR - Haliness (Italie - Maroc) 

Responsabilité    Conduites de distribution, réseau haut 

Montant du contrat   11 601 645, MAD 

Marché résilié 

 

Lot A Conduites de distribution 

 

Nom     Ibnou Zahir - Capep (Maroc) 

Responsabilité    Conduites de distribution, réseau haut 

Montant du contrat   11 600 598,28 MAD 

Montant de l'avenant   1 038 000,00 MAD 

 

Lot B Conduites de distribution 

 

Nom     ENATRAM (Maroc) 

Responsabilité    Conduites de distribution, réseau bas 

Montant du contrat   8 227 300,95 MAD 

 
SIDI KACEM 

 

Lot A Conduites 

 

Nom     SAHEG (Maroc) 

Responsabilité    Conduites d'adduction 

Montant du contrat   31 501 413,48 MAD 
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Lot B Génie civil 

 

Nom     Ghenjaoui (Maroc) 

Responsabilité    Réservoirs et génie civil station de pompage 

Montant du contrat   1 620 936,00 MAD 

Montant de l'avenant   273 804,74 MAD 

 

Lot C Equipements 

 

Nom     PROTEC (Maroc) 

Responsabilité Equipement station de pompage 

Montant du contrat   5 347 624,70 MAD 

Montant de l'avenant      127 300,00 MAD 

 

Lot D Génie civil et Conduites 

 

Nom     Les Coffrages modernes (Maroc) 

Responsabilité Conduites 

Montant du contrat   5 468 315,20 MAD 

Avenant    775 200,00 MAD 

 

MATERIEL DE LABORATOIRE 

 

Lot  

 

Nom     Omnium S.T. (Maroc) 

Responsabilité Un zètamètre 

Montant du contrat   229 000,00 MAD 

Marché résilié 

 

Lot  

 

Nom     Hydrosystèmes (Maroc) 

Responsabilité Matériel de mesure de débit et d'échantillonnage d'eau 

Montant du contrat   820 000,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Chimilabo (Maroc) 

Responsabilité pH-mètres, conductivimètres, distillateurs, bains-marie, et 

plaques chauffantes 

Montant du contrat   851 500,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Louis Guillaud (Maroc) 

Responsabilité    Turbidimètres et flocculateurs 

Montant du contrat   841 144,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     MBI (Maroc) 

Responsabilité Etuves 

Montant du contrat   114 600,00 MAD 

Marché résilié 
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Lot  

 

Nom     Sartoma (Maroc) 

Responsabilité Balances  

Montant du contrat   149 940,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Boyer (Maroc) 

Responsabilité    Spectrophotomètres et microscopes 

Montant du contrat   851 500,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     ESIM (Maroc) 

Responsabilité    Chambre phytotronique 

Montant du contrat   475 900,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Florence (Maroc) 

Responsabilité Microscopes, plaques chauffantes, agitateurs et bains-marie 

Montant du contrat   99 775,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Assistec (Maroc) 

Responsabilité Etuves 

Montant du contrat   276 000,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Louis Guillaud (Maroc) 

Responsabilité    pH-mètres et oxymètres 

Montant du contrat   254 600,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Sartoma (Maroc) 

Responsabilité Microtox et matériel pour analyse microbiologique sur 

membranes filtrantes 

Montant du contrat   727 865,00 MAD 

 

Nom     SEDEL (Maroc) 

Responsabilité Microdigest 

Montant du contrat   295 000,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Boyer (Maroc) 

Responsabilité spectrophotomètre IR et spectrophotomètres visible 

Montant du contrat   578 710,00 MAD 
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Lot  

 

Nom     SOBOVAT (Maroc) 

Responsabilité    Analyseur à composés halogènes 

Montant du contrat   593 500,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Analysis (Maroc) 

Responsabilité    Balances 

Montant du contrat   140 500,00 MAD 

 

Lot 

 

Nom     Chimilabo (Maroc) 

Responsabilité distillateurs, turbidimètres, conductivimètres, congélateur de 

laboratoire, préparateur et distributeur de milieux de culture. 

Montant du contrat   1 208 500,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Sygeo (Maroc) 

Responsabilité Débitmètre et échantillonneur 

Montant du contrat   478 800,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Assistec (Maroc) 

Responsabilité    Etuves 

Montant du contrat   215 000,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     SEDEL (Maroc) 

Responsabilité Spectromètres à absorption atomique, compteur de particules 

et chromatographe 

Montant du contrat   2 643 000,00 MAD 

 

Nom     Thermo Optec (Maroc) 

Responsabilité Spectrophotomètres IR et UV-visible 

Montant du contrat   745 542,50 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Hemolab (Maroc) 

Responsabilité Centrale de température 

Montant du contrat   172 500,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Sygeo (Maroc) 

Responsabilité    Débitmètres et échantillonneurs 

Montant du contrat   535 328,00 MAD 
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Lot  

 

Nom     Assistec (Maroc) 

Responsabilité    Distillateurs & déminéralisateurs 

Montant du contrat   437 744,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Chimilabo (Maroc) 

Responsabilité pH-mètres et conductivimètres 

Montant du contrat   201 580,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Diverlabo (Maroc) 

Responsabilité    Plaques chauffantes, agitateurs et bains-marie 

Montant du contrat   118 960,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Boyer (Maroc) 

Responsabilité    Balances 

Montant du contrat   130 475,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Chimilabo (Maroc) 

Responsabilité Appareils de filtration & compteurs de colonies 

Montant du contrat   125 067,10 MAD 

 

Lot  

 

Nom     LIN (Maroc) 

Responsabilité    Générateur d'azote 

Montant du contrat   84 952,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     SCOMEDICA (Maroc) 

Responsabilité    Etuves 

Montant du contrat   137 600,00 MAD 

 

Lot  

 

Nom     Diverlabo (Maroc) 

Responsabilité Turbidimètres de laboratoire et portatifs 

Montant du contrat   223 550,00 MAD 
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ETUDES D'ASSAINISSEMENT 

 

Lot 1, Nord 

 

Nom     NEDECO (Pays bas) 

Responsabilité Etude d'assainissement de Ouezzane et Oued Amlil 

Montant du contrat   224 247,50 NLG  

plus     1 896 010,00 MAD 

 

Lot 2, Oriental 

 

Nom     Iskane (Maroc) 

Responsabilité Etude d'assainissement de Debdou, El Aioune, Midelt et 

Missour 

Montant du contrat   5 047 714,84 MAD 

 
Lot 3, Sud 

 

Nom     COBA (Portugal) 

Responsabilité Etude d'assainissement de El Kelaa des Sraghna, Imi 

n'Tanout et Taroudant 

Montant du contrat   4 026 564,77 MAD 

Plus     170 879,18 ECU 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Lot AT Assistance technique 

 

Nom     Louis Berger (France - Maroc) 

Responsabilité assistance technique 

Montant du contrat   2 984 149,00 MAD 

Plus     3 692 260,00 FRF 

Avenant n° 1    2 790 417,60 MAD 

Avenant n° 2    Changement de la date de clôture 
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ROYAUME DU MAROC 

SIXIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Liste des documents utilisés pour le PCR 

 

 
1 Rapport d'évaluation du sixième projet d'alimentation en eau potable BAD, janvier 

1994. 

 

2 Les versions provisoires des rapports d'achèvement des cinquième et sixième projets 

d'alimentation en eau potable. 

 

3 L'organigramme de l'ONEP. 

 

4 Un tableau donnant la répartition du personnel de l'ONEP. 

 

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 du projet. 

 

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. 

 
 




