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1 Unité de compte (UC) 

 
100 centimes 
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100 centimes 
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EXERCICE FISCAL 
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UNITES DE MESURE 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 
 
1. Le Septième 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 renforcer 
l’alimentation en eau potable des villes de Tiznit et Tan Tan et du centre d’ELouatia. La population totale 
concernée par le projet est d’environ 240.000 habitants (y compris la ville d’Ifni, les centres et douars qui 
sont alimentés à partir du projet). 
 
2. A l’évaluation le projet comportait, également, l’assainissement de la ville de Bouznika qui a été 
annulé vu que les conditions requises n’étaient pas remplies. 
 
3. Le projet a été réalisé sur une période de 5 ans, de mai 2000 à mai 2005 contre une période de 4 ans 
initialement prévue. Le lancement des appels d'offres a commencé quatre mois et demi après la signature du 
prêt, mais des modifications (traversée oued Massa par l’adduction de Tiznit), des arrêts à cause des 
autorisations ainsi que le lancement tardif de certains appels d’offres (lot télégestion Tan Tan en particulier) 
ont eu pour résultat l’étalement dans le temps de certains lots du projet.. 
 
4. Des retards ont été, également, enregistrés dans la liquidation des décomptes définitifs de certains 
marchés à cause des réserves, formulées par l’ONEP, non levées par les entreprises. 
 
5. Le coût total du projet à l'achèvement, net de taxes, est de 18,12 millions d'Euro, soit 190 millions de 
MAD, ce qui est inférieur de 46% à l'estimation faite à l'évaluation, en tenant compte du montant de la 
composante de Bouznika. La Banque a participé au financement de ce coût à concurrence de 13,12 millions 
d'Euro et l'ONEP pour 4,69 millions d'Euro. Un montant de 0,31 millions d’Euro a été financé par un don 
portugais, pour l’assistance technique. 
 
6. Ce coût se situe substantiellement en dessous de l'estimation à l'évaluation, et l'abandon de la 
composante «assainissement Bouznika » n'en est pas la seule ni la principale cause.  Cette composante était 
estimée à 7,01 millions d’Euro, dont la partie monnaie locale, de 1,74 millions d’Euro, prévue d’être 
financée par le FEC, soit 20,8% du coût total du projet.  Les coûts finaux de toutes les composantes sont 
inférieurs aux coûts de base prévus 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. 
 
7. Sans tenir compte du montant de la composante annulée, le coût du projet à l’achèvement est 
inférieur de 32 % à l’estimation faite à l’évaluation. De ce fait, 2 annulations ont été opérées sur le montant 
du prêt : une 1ère annulation de 6 millions d’Euro, suite à l’actualisation du coût du projet (en date du 
29/01/2004) et une 2ème annulation de 0,96 millions d’Euro, suite à la clôture du prêt (en date du 
24/05/2005). 
 
8. L'impact du projet est considéré comme satisfaisant. Les objectifs en terme d'augmentation de la 
capacité de production, d'extension de réseaux de distribution et d'accroissement de la population desservie 
ont été atteints (le taux de branchement est passé pour la ville de TanTan d’environ 40% à 72%, alors que le 
taux de rendement du réseau de la ville de Tiznit est passé de 60% à 75%). L’annulation de la composante 
assainissement de Bouznika ne dépendait pas de la volonté de l’ONEP. 
 
9. 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 pour les lots Station de 
déminéralisation et Télégestion de Tan Tan.  
 
10. Les problèmes survenus au moment des travaux concernent, essentiellement, les autorisations de 
passage des conduites ainsi que la définition du mode de traversée de l’oued Massa, à l’aval du barrage 
Youssef Ibn Tachfine, par la conduite d’adduction de Tiznit. 
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11. A l’évaluation, un taux de rentabilité financière de 11,46 % et un taux de rentabilité économique de 
13,97 % avaient été calculés. A l’achèvement les mêmes taux s’établissent respectivement à 7,7% et 10%. 
Cette baisse est due essentiellement aux hypothèses d’augmentation des tarifs de l’évaluation, qui étaient 
largement supérieures aux augmentations réelles. 
 
12. 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. 
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DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
 
1. Numéro du Projet : P-MA-E00-002 
2. Emprunteur  : Office national de l'Eau potable (ONEP) 

Garant   ; Gouvernement du Royaume du Maroc 
3. Bénéficiaire  : ONEP 
4. Organe d'exécution : ONEP 
 
A PRÊT 
 

  Estimation à l'évaluation Réelle 
1 Montant initial (en millions d'Euro) 25,15 - 
2 Montant après annulation de la 

composante Assainissement Bouznika 
(en millions d'Euro)  

20,08 13,12 

3 Taux d'intérêt Flottant Flottant 
4 Périodes de remboursement 20 ans 20 ans 
5 Différé d'amortissement 4 ans 4 ans 
6 Date de négociation Mars 1999 Avril 1999 
7 Date d'approbation du prêt Mai 1999 Mai 1999 
8 Date de signature du prêt Novembre 1999 13/12/1999 
9 Date de mise en vigueur Mai 2000 29/12/2000 

10 Date premier décaissement Septembre 2000 13/07/2001 
11 Début d'exécution 4éme trimestre 1999 15/05/2000 
12 Nombre de prorogation de la date limite 

du dernier décaissement   
- 1 (Douze mois) 

13 Date dernier décaissement 31/12/2003 31/12/2004 
 
 
 
 
B. DONNEES DU PROJET 
 
 
1.      Coût total (en millions d'EUR) 
 

Avec composante ’’Assainissement Bouznika’’ 
 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 

Devises 25,15 13,43 -11,72 
 

-47% 

Mon. loc. 8,46 4,69 -3,77 -45% 
     

Total 33,61 18,12 -15,49 -46% 
 
 
 

Sans composante ’’Assainissement Bouznika’’ 
 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 

Devises 20,08 13,43 -7,65 
 

-38% 

Mon. loc. 6,72 4,69 -2,03 -30% 
     

Total 26,80 18,12 -8,68 -32% 
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2.        Plan de financement (en millions d'EUR) 
 
 

Avec composante ’Assainissement Bouznika’’ 
 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart 

Sources 
 

Monnaie 
locale 

Devises Total Monnaie 
locale 

Devises Total Valeur % 

BAD  25,15 25,15 13,12 13,12 -12,03 -48% 

ONEP 6,72  6,72 4,69 4,69 -2,03 -30% 
FEC 1,74  1,74 0,00 - 0,00 - 1,74 -100% 

Don 
Port. 

  0,31 0,31 +0,31 +100% 

     

Total 8,46 25,15 33,61 4,69 13,43 18,12 -15,49 -46% 

 
 

Sans composante ’’Assainissement Bouznika’’ 
 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart 

Sources 
 

Monnaie 
locale 

Devises Total Monnaie 
locale 

Devises Total Valeur % 

BAD  20,08 20,08 13,12 13,12 -6,96 -35% 

ONEP 6,72  6,72 4,69 4,69 -2,03 -30% 
     

Don 
Port. 

  0,31 0,31 +0,31 - 

     

Total 6,72 20,08 26,80 4,69 13,43 18,12 -8,68 -32% 
 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1.  Augmentation des coûts  avec composante ’’Assainissement Bouznika’’ : -46%  
2.  Augmentation des coûts  sans composante ’’Assainissement Bouznika’’ : - 32% 
3.  Etat d'exécution        : achevé 
     Avec :  

• Retard délai de signature   :            sans (6 mois après date d’approbation) 
• Retard délai de mise en vigueur  : +50% (12 mois après date de signature)  
• Retard d’achèvement   :  + 20% (1 an sur un délai total de 5 ans) 

 
4.  Performance industrielle       : satisfaisante 
5.  Performance de l'ingénieur conseil      : satisfaisante 
6.  Performance des entreprises      : satisfaisante  
7.  Performance de l'agence d'exécution      : satisfaisante 
8.  Rentabilité du projet        :  satisfaisante 
 

Désignation Evaluation RAP 
Taux de rentabilité économique (%) 13,97 10,00 
Taux de rentabilité financière (%) 11,46 7,70 
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D MISSIONS 
 

Désignation Périodes Nombre de 
personnes 

Composition Homme 
semaine 

Evaluation 07/98 2 1 ingénieur 
1 analyste financier 

3 

Supervision 07/10/01-20/12/01 1 1 ingénieur 
 

2* 

Supervision 18/01/03-01/02/03 1 1 ingénieur 
 

2* 

Supervision 08/02/04-22/02/04 2 1 ingénieur 
1 analyste financier 

2* 

Supervision 31/10/04-13/11/04 1 1 ingénieur 2* 
Achèvement 26/09/05-14/10/05 2 1 consultant ingénieur 

1 consultant analyste 
financier 

4 

Total    15 
* Missions couvrant plusieurs projets. 

 
E.   DECAISSEMENTS  
 
1. Par source de financement (en millions d'EUR) 
 

Avec composante ’Assainissement Bouznika’’ 
 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 
BAD 25,15 13,12 -12,03 -48% 
ONEP 6,72 4,69 -2,03 -30% 
FEC 1,74 0,00 -1,74 -100% 
Autres*  0,31 +0,31 - 
     
Total 33,61 18,12 -15,49 -46% 

 
Sans composante ’’Assainissement Bouznika’’ 

 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart Ecart (%) 
BAD 19,88 13,06 -6,82 -34% 
ONEP 6,72 4,76 -1,96 -29% 
Autres*  0,31 +0,31 - 
     
Total 26,60 18,12 -8,48 -32% 

 * : Don portugais 
 
2. Décaissements de la BAD (en millions d'EUR) 
 

Avec composante ’’Assainissement Bouznika’’ 
 
  

Estimation à 
l'évaluation 

Réelle Ecart (%)

Total décaissé 25,15 13,12 -48% 
 

Sans composante ’’Assainissement Bouznika’’ 
  Estimation à 

l'évaluation 
Réelle Ecart (%)

Total décaissé 20,08 13,12 -35% 
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3. Calendrier de décaissement (en millions d'EUR) 
 
 

Avec composante ’’Assainissement Bouznika’’ 
 Années 
 

Sources de 
financement 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
BAD 0,61 11,78 11,38 1,38       25,15
ONEP 0,02 3,16 3,03 0,46       6,67
FEC 0,17 0,79 0,81 0,01       1,78
Total 0,80 15,73 15,22 1,85       33,60

Prévu à 
l'évaluation 

Pourcentage 
(%) 2,4% 46,8% 45,3% 5,5%       100%
BAD     3,05 5,65 3,06 0,55 0,81 13,12
ONEP     1,16 2,00 0,73 0,39 0,41 4,76
Autres 
- Don 
portugais.     0,00 0,22 0,07 0,02 0,00 0,31
Total     4,21 7,87 3,86 0,96 1,22 18,12

Réalisé 

Pourcentage 
(%)     23,3% 43,4% 21,3% 5,3% 6,7% 100%

 
 

Sans composante ’’Assainissement Bouznika’’ 

 Années 

 
Sources de 
financement 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

BAD 0,11 9,43 8,96 1,58      20,08
ONEP 0,02 3,16 3,03 0,51      6,72

Total 0,13 12,59 11,99 2,09      26,80

Prévu à 
l'évaluation 

Pourcentage (%) 0,5% 47,0% 44,7% 7,8%      100%
BAD    3,05 5,65 3,06 0,55 0,81 13,12

ONEP    1,16 2,00 0,73 0,39 0,41 4,76
Autres 

- Don portugais.    0, 00 0,22 0,07 0,02 0,00 0,31
Total    4,21 7,87 3,86 0,96 1,22 18,12

Réalisé 

Pourcentage (%)    23,3% 43,4% 21,3% 5,3% 6,7% 100%
 
 
F.  ENTREPRENEURS 
 
Les renseignements sur les marchés des entreprises, fournisseurs et ingénieurs-conseils, sont donnés en 
annexe 10. 
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MATRICE DU PROJET 
Titre du Projet  : Maroc – Septième projet d'alimentation en eau potable 
Date d'achèvement : décembre 2004 

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 et en service 
d’assainissement de la 
population. 

1.1 l'accès à l'eau potable et la 
consommation par 
habitant (taux de 
raccordement dans les 
villes de 85% en 2003) 

1.2 l’accès aux services 
d’assainissement a 
augmenté de 5% entre 
1998 et 2003. 

1.1 En 200 3, le taux de desserte 
par branchement était 
supérieur à 89% dans les 
villes. 

1.2 composante annulée 

1.1 statistiques nationales sur la 
vente et la consommation d’eau 

Brochure ONEP 

Amélioration de la santé et du 
bien être des populations du 
pays. 

Objectif du projet :    (Objectif projet à objectif 
sectoriel) : 

1 augmenter la production  
disponible pour 
l’alimentation en eau de 
Tiznit, Tan Tan et les 
centres alimentés par ces 
adductions. 

2 Assurer la distribution 
d’eau dans les villes de Tan 
Tan –Tiznit de manière 
continue et avec une 
pression suffisante. 

3 Maintenir la pollution au 
niveau littoral à des 
niveaux acceptables. 

1.1 Assurer une distribution d’eau 
continue dans les villes de Tiznit 
et de TanTan (taux de 
raccordement à TanTan de 65%). 

 

2.1 La  pression dans le réseau est 
de 1 bar minimum et la 
distribution est continue. 

 

3.1 Les mesures de pollution de 
littoral se situent dans la catégorie 
B de la norme marocaine. 

1.1  La distribution d’eau est 
continue dans les villes de Tiznit 
et Tan Tan (le taux de 
raccordement à Tan Tan de 72% 
en 2004). 
 

2.1 La  pression dans le réseau 
est de 1 bar minimum et la 
distribution est continue. 

 

3.1 La composante 
assainissement est annulée
  

1.1 statistiques de production 
et de ventes de l'ONEP 

 

 

2.1  Statistique ONEP 

1 les estimations des 
consommations sont 
correctes 

  

 

2 les ressources sont 
pérennes 

 il n'y a pas de 
problèmes de ressources 
en eau 

Résultats    (résultats à objectif du projet) 

1 les installations de 
production et de 
distribution de Tiznit et de 
Tan Tan. 

2 Les installations 
d’assainissement de 
Bouznika. 

 

 

1.1     152 km de conduites, 4 
stations de pompage, 6 
réservoirs, 1 station de 
déminéralisation. 

2.1    Nouvelle station 
d’épuration, 3,5 km de 
canalisation d’assainissement. 

1.1     204 km de conduites, 6 
stations de pompage, 8 
réservoirs, 1 station de 
déminéralisation. 

2.1 La composante 
assainissement est annulée 

 

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

1 qualité des études 
techniques 

 les études techniques 
sont de bonne qualité 

2        les ressources sont 
pérennes. 

       Les ressources sont 
pérennes. 

Activités    (Activités à résultats) 

1.1 Appels d'offres, attribution 
des marchés, construction 

1.2 Formation 

1.3 Fournitures 

1 Ressources 
Avec ‘’composante Bouznika’’  
         Prêt BAD : 25,15millions 

d'euro 
 Apport ONEP : 6,72 

millions d’euro 
         FEC : 1,74 millions d’euro  
Sans ‘’composante Bouznika’’ 
         Prêt BAD : 19.87 millions 

d'euro 
 Apport ONEP : 6.718 

millions d’euro 
 
 Cellule d'exécution 
 Ingénieur-conseil 
 Entreprises 

1 Ressources 
 Prêt BAD : 13,06  millions 

d'euro 
       Don portugais : 0,31 millions 

d’euro 
 Apport ONEP : 4,76 

millions d’euro 
       FEC : néant  (composante 

assainissement Bouznika 
annulée) 

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 : Les données relatives à l'exécution du projet sont en italique. 
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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. L’ONEP a bénéficié de 5 projets, le 6ème (8ème projet d’AEPA) vient d’être entamé. 
Le montant total des financements de la Banque pour les projets du secteur est de 168,34 millions d'UC. 
Ces projets ont permis d'améliorer les systèmes d'adduction et de distribution dans 20 villes marocaines. 
 
1.2 Les quatre premiers projets de la Banque concernaient l'alimentation en eau d'une seule ville, 
alors que les quatre projets suivants sont des projets composites qui comprennent une série de sous projets 
qui ont été groupés. 
 
1.3 Le présent rapport d'achèvement a été élaboré sur la base du rapport d’achèvement du projet 
élaboré par l’ONEP, des informations disponibles à la Banque et celles recueillies auprès de l’agence 
d’exécution lors de la mission d'achèvement de projet au Maroc, du 26 septembre au 14 octobre 2005 et 
du 07 novembre au 13 novembre 2005. La liste des documents utilisés pour la préparation du présent 
rapport figure à l'annexe 11. 
 
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 potable aux populations urbaines et rurales et aux acteurs économiques 
(industries, secteur touristique) du pays en quantité et qualité suffisantes, ainsi que de préparer la mise en 
place des systèmes d'assainissement. 
 
2.1.2 Le Septième projet d'alimentation en eau potable et d’assainissement s'inscrit dans le cadre du 
programme d'interventions du Groupe de la Banque dans le secteur de l'eau potable et de l’assainissement 
au Maroc. Il vise, plus particulièrement, le renforcement et l’extension des installations d’eau potable des 
villes de Tiznit et de TanTan, y compris le centre d’El Ouatia (TanTan plage). La population, en 2004, de 
Tiznit était de l’ordre de 54 000 habitants et celle de Tan Tan / El ouatia de l’ordre de 67 000 habitants. 
Comme la ville d’Ifni ainsi que plusieurs centres et douars le long de l’adduction de Tiznit sont alimentés 
également à partir du projet, la population totale concernée par le projet est de l’ordre de 240 000 
habitants. 
 
2.1.3 La réalisation du projet a permis de doubler la production de l’eau potable pour la ville de TanTan 
et le centre d’El Ouatia et partant, la résorption du déficit enregistré avant la mise en service du projet. 
L’AEP de la ville de Tiznit est assurée à partir du barrage Youssef Ibn Tachfine et le projet actuel a 
permis le renforcement des installations existantes par la réalisation d’une nouvelle conduite d’adduction 
et des réservoirs de stockage et l’extension du réseau de distribution de la ville. A signaler que ce projet 
vient compléter l’extension de la station de traitement qui a été réalisée grâce à un financement de la 
coopération Belge. Initialement le projet comportait, également, une composante relative à 
l’assainissement de la ville de Bouznika qui a été annulée vu que les conditions requises, pour l’exécution 
de ce sous projet, n’étaient pas réunies.   
 
2.2 Description 
 

Le projet comporte les composantes suivantes : (i) L’AEP de TanTan / Elouatia comprend la 
réalisation de trois stations de pompage sur forage, 92 km de conduites d’adduction entre les forages et 
TanTan / ElOuatia, trois stations de reprise, une station de déminéralisation, 69,5 km de conduites de 
distribution,  ainsi que deux réservoirs de stockage de 1000 m3 ; (ii) l’AEP de Tiznit comprend la 
fourniture et la pose de la conduite d’eau brute sur environ 1,3 km, la fourniture et la pose de la conduite 
d’adduction sur 30,5 km, la construction d’un réservoir de 3000 m3 et d’un château d’eau de 500 m3, ainsi 
que la réhabilitation et l’extension du réseau de distribution sur 11 km, (iii) l’assainissement de Bouznika, 
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composante annulée, comprend la réalisation d’une station d’épuration à boues activées et la pose et la 
réhabilitation de 3,5 km de collecteurs d’assainissement, et (iv) l’assistance technique à la cellule du 
projet et les essais géotechniques et de matériaux. Le détail des sous-projets est donné à l'annexe 1. 
 
2.3 Origine 
 

Le projet a été préparé par l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) avec l’assistance de 
bureaux d’études, et les solutions retenues s’intègrent aux schémas directeurs d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement des villes concernées.  
 
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 effectuée une mission de préparation du projet. 
 
2.4.2 L'évaluation a été faite par un ingénieur et un analyste financier de la Banque pendant leurs 
missions au Maroc aux mois d’avril, juillet et décembre 1998 et le projet a été approuvé en mai 1999.  
Les conditions de mise en vigueur concernent principalement la preuve de la disponibilité du financement 
de la part en monnaie locale de la composante assainissement du projet ainsi que la signature de la 
convention entre l’ONEP et la municipalité de Bouznika. Le projet a démarré le 15 mai 2000 avec la 
publication des premiers appels d'offres.  
 
2.4.3     Le faible effectif des experts qui ont participé à l’élaboration du rapport d’évaluation, et la courte 
durée de la mission d’évaluation, ont eu comme conséquence une faiblesse au niveau de la définition de 
la consistance des travaux à réaliser et de l’estimation des coûts (surestimation importante des coûts).  
 
3 EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
3.1.1 L'accord de prêt a été signé le 13 décembre 1999, soit 6 mois après l’approbation du prêt et mis 
en vigueur le 29 décembre 2000, soit environ 12 mois après la signature de l'accord de prêt. 
 
3.1.2 Le prêt était assorti de 3 conditions préalables à l’entrée en vigueur et de 2 autres conditions. Les 
conditions préalables concernaient : (i) la création de la Cellule d’Exécution (CE), (ii) la preuve de 
disponibilité du financement de la part en monnaie locale de la partie assainissement du projet, et (iii) la 
signature de la convention entre l’ONEP et la municipalité de Bouznika. Suite à l’annulation de la 
composante relative à l’assainissement de Bouznika, seule la première condition était à satisfaire. Cette 
condition a été satisfaite en novembre 2000 suite à la décision de nomination du personnel de la CE en 
date du 14/11/00, donc dans un délai de onze mois par rapport à la date de signature du prêt.  
 
3.2 Modifications 
 
3.2.1 La modification du projet concerne la suppression de la composante relative à l’assainissement de 
la ville de Bouznika qui a été annulée vu que les conditions préalables, pour l’exécution de ce sous projet, 
n’étaient pas réunies. En effet, aucun accord n’était intervenu avec les autorités pour compléter le plan de 
financement du projet (part monnaie locale) et les communes concernées n’ont pas donné leurs accords 
pour la redevance d’assainissement (la convention ONEP/Municipalité n’a pas été signée). Cette 
annulation a fait l’objet d’une demande par lettre en date du 17/07/2000 et l’accord de la BAD en date du 
2 janvier 2001. A signaler qu’au départ, le projet couvrait uniquement le volet eau potable dans les villes 
de Tiznit et de Tan tan/Elouatia. Ces deux villes se situent au sud ouest du pays respectivement à 750 et 
900 km de Casablanca, la capitale économique du pays. Par ailleurs, la sous-composante assainissement, 
concerne la ville de Bouznika. Cette ville, qui se situe au centre ouest du pays à 40 km de Casablanca, a 
été intégrée dans le projet, suite à la demande des autorités. L’ONEP et la Banque ont accepté d’intégrer 
cette sous-composante assainissement dans le projet à condition d’accomplir les deux conditions 
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nécessaires pour la mise en vigueur citées ci-dessus. Ces conditions n’ont pas été satisfaites et afin de ne 
pas retarder l’exécution du projet, l’ONEP et la Banque ont décidé de supprimer cette sous composante 
du projet. Cette suppression n’a aucune incidence sur la conception initiale du projet qui était 
l’alimentation en eau potable de la ville de Tiznit et de TanTan/ El ouatia. De plus, les sites de ces deux 
sous projets sont éloignés.  
 
3.2.2     Une autre modification du projet concerne la composante « alimentation en eau potable de 
TanTan / Elouatia ». En effet et suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région de TanTan 
au courant du mois d’Octobre 2003 et qui ont provoqué des dégâts importants au niveau de quelques 
tronçons non protégés de l’adduction de Tan Tan/El Ouatia, l’ONEP a engagé le laboratoire  LPEE qui a  
recommandé de protéger par gabionnage les endroits sensibles ou exposés à des endommagements. Pour 
cela un marché de gré à gré a été passé, suite à la non objection de la Banque, avec l’entreprise qui a 
réalisé la conduite d’adduction (marché n°497 E/DTI/04 du 14/11/04 d’un montant de : 531.000,00 MAD 
soit environ 48000 euro et un délai de deux (2) mois)  pour effectuer les travaux de protection précités.  
 
3.3 Calendrier d'exécution 
 
3.3.1 Au moment de l'évaluation du projet en 1999, le délai d'exécution prévisionnel était de trois ans, 
dont 8 mois pour les procédures de passation des marchés. La date de clôture initiale du projet était fixée 
au 31/12/03. Celle-ci a été reportée au 31/12/04 après accord de la Banque. 
 
3.3.2 Les premiers dossiers d’appel d’offres ont été lancés le 15/05/2000, et à l’exception du lot 
télégestion de TanTan, du nouveau marché relatif la protection de la conduite de Tan Tan et de al 
réalisation du tronçon eau brute de l’adduction de Tiznit, toutes les installations ont été mises en service 
avant fin juillet 2003 et les réceptions provisoires ont été prononcées avant fin novembre 2003. Sur cette 
base, la période d’exécution était de 3,5 ans (au lieu de 3 ans prévu à l’évaluation). Toutefois, les dates 
respectives des réceptions provisoires des trois marchés précités sont : le 30/05/05, le 31/01/05 et le 
11/11/04. Ainsi la période globale d’exécution du projet est de cinq (5) ans. 
 
3.3.3  Le délai d'exécution supplémentaire est dû aux retards cités ci après : 
 

(i) Lot Adduction de l’AEP de Tiznit: Au moment des travaux, la Direction Régionale de 
l’Hydraulique a exigé que les conduites ONEP (conduites existante et projetée), au 
niveau de la traversée d’oued Massa, soient posées à une profondeur suffisante pour 
éviter les stagnations des eaux à l’aval du barrage Youssef Ibn Tachfine. Ceci a entraîné 
un retard important suite à la modification de la solution technique adoptée au niveau de 
la traversée de l’oued, ainsi qu’à la passation d’un nouvel avenant (avenant n° 2). 
Cependant, la mise en service du tronçon eau traitée a pu être effectuée en septembre 
2002 ; 

 
(ii) Lot télégestion (AEP de TanTan) : Ce lot lancé en juillet 2000 a été annulé pour non-

conformité des offres et a été relancé en avril 2002 et la procédure de jugement des offres 
et de passation du marché a demandé un délai assez important. L’ordre de service de 
démarrage des travaux a été notifié à l’entreprise le 22 septembre 2003 pour un délai 
d’exécution de 6 mois. Ensuite, un ordre d’arrêt a été notifié à l’entreprise en date du 17 
novembre 2003 pour permettre à l’ONEP d’examiner le dossier d’exécution fourni et 
vérifier sa compatibilité avec le système général de télégestion qui était en cours de mise 
en place sur tout le territoire du Royaume du Maroc avec l’appui de la coopération 
allemande (KfW). La réception provisoire n’a pas encore été déclarée en attente du 
changement des antennes initialement prévues au niveau du relais R2 par d’autres plus 
puissantes (il s’agissait de la liaison entre les forages 296/90, 297/90 et la station de 
reprise SR1 via le relais R2). Le nouveau matériel est actuellement au niveau de la 
douane dans l’attente de son agrément par l’ANRT. A signaler que ces réserves 
n’affectent pas le bon fonctionnement du service d’alimentation en eau potable de la ville 
de TanTan / El Ouatia ; 
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(iii) Les travaux relatifs à la protection de la conduite d’adduction de TanTan n’ont été 

identifiés qu’à la fin du projet, suite aux dégâts survenus au niveau des conduites 
d’adduction de TanTan par les fortes pluies ; 

 
(iv) De même, la réception définitive du lot relatif à la station de déminéralisation de TanTan 

n’a pas été déclarée dans l’attente de la levée de certaines réserves techniques par le 
groupement des deux entreprises adjudicataires. Aussi, le décompte définitif de ce 
marché n’est pas encore liquidé à cause d’une réclamation de l’entreprise qui demande 
des indemnités liées principalement au retard des paiements de certains décomptes (à 
signaler que la Banque porte une certaine responsabilité dans ce retard pendant la période 
2002-2003, qui coïncide avec l’opération de la relocalisation provisoire de la Banque 
d’Abidjan à Tunis).  

 
3.3.4 Pour certains lots, des dépassements des délais d’exécution prévus aux marchés ont été 
enregistrés, suite aux arrêts des travaux, notifiés aux entreprises au cours de la réalisation du projet. Ces 
dépassements, d’une moyenne de sept (7) mois, sont dus essentiellement à l’attente des autorisations des 
administrations pour les passages des conduites, de l’occupation des terrains des particuliers et au manque 
de coordination avec d’autre lot. 
 
3.3.5    Les délais de jugement des offres et d’approbation des marchés étaient assez longs pour les lots 
qui présentent une complexité à savoir télégestion et station de déminéralisation de TanTan (un an 
environ) et pour le lot réseau de distribution de TanTan (9 mois). Pour les autres lots, ce délai était de 
l’ordre de 3 à 5 mois (plus ou moins raisonnables).  
 
3.4 Rapports 
 
 Les rapports d'avancement du projet ont été envoyés régulièrement à la Banque jusqu'au départ de 
l'assistance technique en juillet 2003. L’ONEP a établi par la suite les rapports d’activité n° 9 et 10, ainsi 
que le rapport d’achèvement. Ces rapports contenaient toutes les données prévues par le format de la 
Banque, à l’exception des données détaillées sur les paiements effectués par l'ONEP qui ont été données 
dans les rapports d’audit annuels du projet.  
 
3.5 Passation des marchés 
 
 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. L’agence d'exécution a 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, à l’exception du 
marché, de gré à gré, n° 497/04 (protection des conduites d’adduction de TanTan / El Ouatia) qui a reçu 
l’accord de la Banque. La répartition entre appels d'offres locaux et internationaux, prévue dans le rapport 
d’évaluation a été respectée (voir annexe 10). La durée moyenne entre la publication des appels d'offres et 
la passation des marchés a été de 8,5 mois. 
 
3.6 Sources de financement et décaissement 
 
3.6.1 Sans tenir compte de la composante « assainissement Bouznika », les sources de financement 
prévues dans l'accord de prêt sont : les coûts en devises sont pris en charge par la Banque jusqu'à 
concurrence de 19,879 millions d'EUR (75% du coût total du projet), et les coûts en monnaie locale par 
l'ONEP à concurrence de 6,718 millions d'EUR. Les tableaux de répartition des financements à 
l'évaluation et à l'exécution du projet sont donnés 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'EUR) 
 
 

Avec composante ’Assainissement Bouznika’’ 
 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart 

Sources 
 

Monnaie 
locale 

Devises Total Monnaie 
locale 

Devises Total Valeur % 

BAD  25,15 25,15 13,12 13,12 -12,03 -48% 

ONEP 6,72  6,72 4,69 4,69 -2,03 -30% 
FEC 1,74  1,74 0,00 - 0,00 - 1,74 -100% 

Don 
Port. 

  0,31 0,31 +0,31 +100% 

     

Total 8,46 25,15 33,61 4,69 13,43 18,12 -15,49 -46% 

 
 
 

Sans composante ’Assainissement Bouznika’’ 
 Estimation à l'évaluation Réelle Ecart 

Sources 
 

Monnaie 
locale 

Devises Total Monnaie 
locale 

Devises Total Valeur % 

BAD  20,08 20,08 13,12 13,12 -6,96 -35% 

ONEP 6,72  6,72 4,69 4,69 -2,03 -30% 
     

Don 
Port. 

  0,31 0,31 +0,31 - 

     

Total 6,72 20,08 26,80 4,69 13,43 18,12 -8,68 -32% 

 
3.6.2 La composante d’assainissement de Bouznika a été annulée. Il représentait 20,86% du montant 
global du prêt initial. 
 
3.6.3     Sans tenir compte de la composante « Assainissement Bouznika », la répartition générale du 
financement n'est pas significativement différente de ce qui était prévu à l'évaluation. Les lettres de 
commande relatives au contrôle technique des ouvrages du génie civil (Bureaux de contrôle) ainsi que les 
factures LPEE, relatives aux essais de laboratoire ont été, également, prises en charge à 100% par 
L’ONEP. A signaler que le marché relatif à l’assistance technique a été financé à 100 % par un don 
portugais de 0,307 millions d’EUR, approuvé le 12 juillet 1999, et prélevé sur les fonds mis à la 
disposition de la BAD dans le cadre de la coopération avec le Portugal. 
 
3.6.4 Au niveau des décaissements, les délais de paiement des entreprises à partir des fonds provenant 
du prêt ont été de plusieurs mois, mais une partie est imputable aux délais entre l'établissement des 
décomptes par l’ONEP et l'envoi des demandes de décaissement à la Banque. Les délais de traitement à la 
Banque ont en général été de quelques semaines (inférieurs à huit semaines), mais des délais plus longs, 
allant  jusqu'à cinq mois, ont été enregistrés, surtout au cours de l’année 2003 coïncidant avec l’opération 
de relocalisation temporaire de la Banque d’Abidjan à Tunis.  
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3.6.5 Pour les paiements effectués par l'ONEP, le délai moyen était d'environ 5 mois. Toutefois, 
quelques paiements (derniers décomptes en particulier) ont dépassé un an et ont même atteint environ 
deux ans. 
 
3.6.6 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 (1999 à 2002), s'étalent en fait sur cinq (5) ans (2001 à 2005). Les décaissements cumulés 
sur le financement de la BAD sont de 13,06 million d’EUR, soit 34% du montant du prêt initial à 
l’évaluation. Le reliquat est de 6,82 millions d’EUR. 
 
4 PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Evaluation globale 
 
4.1.1       Le prêt était assorti de deux "autres conditions" :  i) au plus tard  trois mois après l’achèvement 
des travaux, indemniser les dégâts éventuels résultant de l’exécution des dits travaux ;  ii) au plus tard le 
30/06/2000, transmettre à la Banque la convention signée entre l’ONEP et la Municipalité de Bouznika 
relative à la gestion et l’exploitation du volet assainissement. En ce qui concerne la première condition, 
elle ne s’et pas posée pour la simple raison qu’après l’achèvement des travaux, il n’a pas été constaté de 
dégâts ayant donné lieu à des réclamations pour indemnisation. S’agissant de la convention à signer entre 
l’ONEP  et la Municipalité de Bouznika, elle est devenue caduque suite à l’annulation de la composante 
assainissement de Bouznika. 
 
4.1.2   Le projet a connu un manque important de suivi de la Banque de ses activités le long de l’année 
2002, ce qui a eu des conséquences néfastes sur le bon déroulement du projet. Ainsi, on a assisté: (i) à une 
absence de supervision, (ii) un retard de traitement des dossiers d’acquisition, (iii) un retard au niveau de 
la correspondance avec la CE, et (iv) un retard au niveau du traitement des demandes de décaissements. 
La situation s’est améliorée avec la reprise des missions de supervision du projet au début de l’année 
2003 (en dépit d’une certaine perturbation due à l’opération de relocalisation temporaire de la Banque 
d’Abidjan à Tunis).  
 
4.2       Résultats d'exploitation 
 
4.2.1 Les caractéristiques des installations réalisées dans le cadre du projet sont celles prévues à 
l'évaluation. La mise en service de ces installations a débuté fin 2001 et elles fonctionnent actuellement 
de manière satisfaisante. 
 
4.2.2 Les principales performances du projet sont : 
 

• TanTan / Elouatia : Contrairement à la situation d’avant le projet, la distribution de l’eau se fait, 
actuellement, sans interruption au niveau de la ville de TanTan et le centre d’Elouatia. La 
production est passé de 1 388 600 m3 en 2001 à 2 297 600 m3 en 2004, soit un apport du projet 
de 909 000m3/an, soit +65%. Le nombre d’abonnés a augmenté de 40% et le taux d’accès à l’eau 
potable est passé de 52% à 75%. Il a été constaté en outre, une amélioration du rendement du 
réseau, ainsi que l’implantation de nouvelles usines dans la région grâce à la disponibilité de l’eau 
potable. Afin de répondre à l’évolution rapide de la demande, l’ONEP est en train de finaliser 
l’étude relative à l’AEP de TanTan et Elouatia à partir de déssalement d’eau de mer. 

 
• Tiznit : Le projet réalisé (y compris l’extension de la station de traitement financé par la 

coopération belge) a permis, en plus du renforcement de l’AEP de la ville de Tiznit, 
l’approvisionnement de plusieurs centres avoisinant l’adduction, ainsi que des douars (région de 
Lakhsass en particulier) et des quartiers périphériques. La production est passée de 2 356 000 
m3/an en 2001 à 3 572 000 m3/an en 2004 (soit une augmentation de 52%). 

 
4.2.3 Ces résultats représentent une performance très satisfaisante du projet. 
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4.3  Performance institutionnelle 
 
Organisation et gestion 
 
4.3.1 En 2002/2003, dans le cadre des nouvelles orientations du Gouvernement, la Direction générale 
de l'ONEP avait  engagé un processus de réorganisation de l'entreprise, basé sur trois objectifs 
stratégiques : i) la généralisation de l’accès à l'eau potable ; ii) la pérennisation et la sécurisation des 
installations existantes ; iii) et l'intervention active dans le domaine de l'assainissement liquide.  Cette 
réorganisation a été bien exécutée et les objectifs visés sont progressivement atteints et la gestion 
administrative de l’Office actuellement est bien assurée avec une priorité accordée à l’amélioration des 
pratiques managériales. L’ONEP vient aussi d’adopter la stratégie du MPO (management ou gestion par 
objectif) qui introduit la gestion par performance et évalue chaque agent sur la base de la réalisation des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont fixés. Toujours dans la recherche d’une plus grande 
efficacité de la gestion, l’ONEP introduira, à partir de 2006,  le SAP dans son système d’information. 
 
4.3.2 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 
 
4.3.3 A l'évaluation du projet en 1999, l'effectif global de l'ONEP s'élevait à 6423 agents composés de 
11% de cadres supérieurs, 28% de cadres de maîtrise et 61 % d'agents d'exécution. A l’achèvement, en 
2005, l'ONEP comptait 6750 agents dont 14% de cadres supérieurs, 30% d'agents de maîtrise et 56% 
d'agents d'exécution. L'effectif a augmenté globalement de 5,1%, ce qui est l’expression d’une gestion qui 
veille sur les charges d’exploitation. Il faut dire que c’est également le résultat de la politique mise en 
place par l’ONEP, depuis plusieurs années, une politique consistant à externaliser certaines tâches à des 
micro-entreprises créées par des agents d’exécution, formés par l’ONEP. 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 
11% à fin 1999 à 14% à fin 2000. 
 
4.3.4 S’agissant du personnel féminin, de 1999 à 2004, il a représenté entre 11,7% en 1999  et 12,0% 
en 2004, du personnel total. L’expérience a montré que cette stagnation, est due au fait que les métiers de 
l’ONEP, surtout pour le personnel d’exécution, nécessitent un effort physique important et ne s’adaptent 
pas toujours avec les femmes. Il s’agit en effet de tâches liées au fonctionnement des réseaux de collecte 
et des stations de pompage et d’épuration. Mais en compensation de la faiblesse numérique globale des 
femmes dans l’effectif de l’ONEP, il faut mentionner le grand nombre de femmes occupant des postes de 
responsabilité. Ainsi en 2005, le personnel féminin occupait 76 postes de responsabilité, soit 13% de 
l’ensemble. Ces 76 postes comprenaient 1 directeur au conseil stratégique, deux directeurs centraux, 1 
directeur régional, 14 chefs de division centrale, 42 chefs de service central, 1 chef de division régional et 
4 chefs de service régional. Les intentions avouées de la Direction de l’ONEP, permettent de s’attendre, 
dans les années à venir, à une progression de la représentation féminine dans le personnel d’encadrement 
de l’ONEP. 
 
4.3.5 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, depuis plus de 25 ans, l’ONEP dispose du Centre de 
Formation aux Techniques de l'Eau (CFTE) qui est son propre outil de formation et de perfectionnement 
du 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 
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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 21 000 journées stagiaires et bénéficiant à 4 000 
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.  
 
4.3.6 Depuis quelques années, le centre de formation 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 aidants 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. Au cours de l’année 2004, ont été mises en oeuvre des formations 
techniques relatives à des thèmes à la pointe des technologies existantes (dessalement, télégestion, 
automatismes etc.) et à des thèmes utilisant des technologies simples et adaptées comme les équipements 
utilisés au niveau des bornes fontaines. Ainsi, le centre de formation contribue énormément aux 
renforcements des capacités de l’ONEP. 
 
Comptabilité et vérification des comptes 
 
4.3.7 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. Il faut cependant signaler que l'ONEP ne tient pas une 
comptabilité spécifique des projets financés par la Banque, des situations extracomptables sont préparées 
à la demande. 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. Par ailleurs et dans le cadre de son nouveau système d’information SIONEP, l’ONEP a mis en 
place un système lui permettant de manière extracomptable d’établir des situations de paiement et ce par 
projet et par bailleur de fonds. 
 
Tarification et Recouvrement des créances et des  arriérés 
 
4.3.8 Pour la tarification de l’eau potable au Maroc, il existe un prix de vente à la production et un prix 
de vente à la distribution, pratiqués respectivement par l’ONEP organisme producteur et par les régies et 
municipalités  distributrices au niveau communal. Les tarifs de l’eau potable sont soumis à des impératifs 
financiers et socio-économiques. C’est ainsi qu’il existe quatre tranches de facturation : la tranche sociale 
jusqu’à 24 m3 par trimestre assurant aux populations les plus modestes une consommation à un tarif 
abordable ; trois tranches de 24 m3 à 60 m3, de 60 à 120 m3 et plus de 60 m3, avec des tarifs progressifs et 
des tarifs préférentiels pour les industries, bornes fontaines et bains maures. La mission a rencontré la 
Division des grands comptes et de la tarification. Selon cette division, le recouvrement des factures 
relatives aux grands comptes s’est sensiblement amélioré et continue de s’améliorer. En vue du calcul des 
taux de rentabilité interne à l’achèvement à comparer avec le taux de l’évaluation, la mission s’est 
informée auprès de cette division sur les hypothèses réalistes d’augmentation des tarifs à retenir sur la 
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durée de vie du projet. Les taux de hausse des tarifs conseillés sont les suivants : hypothèse basse : 2%, 
hypothèse moyenne : 2,5% et hypothèse haute : 4,5%. Ces hypothèses sont basées sur les dernières 
augmentations tarifaires réalisées : 6,75% en novembre 2000, 4,5% en avril 2003 et 3,5% au début de 
l’année 2006. Pour cette dernière augmentation, la décision est déjà prise et en cours de mise en 
exécution. 
 
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 
1998 à 2005. Le tableau en annexe 4 compare les prévisions avec les réalisations d’exploitation de 
l’ONEP en 2004 pour les principaux paramètres d’exploitation. La comparaison porte sur l’année 2004 
parce que ce qui est significatif, c’est d’apprécier, globalement, les effets réels du projet par rapport aux 
prévisions de l’évaluation. Les prévisions allant jusqu’en 2005 et les états financiers disponibles étant 
ceux de 2004, l’analyse couvre la période 1998-2004. Le tableau fournit les principales informations 
suivantes :  i) les réalisations de chiffres d’affaires sont supérieures de 14,2% aux prévisions. Cet écart est 
dû essentiellement aux augmentations tarifaires de 6,75% en 2000 et de 4,5% en 2003 ainsi qu’à 
l’amélioration du recouvrement des arriérés et des créances ;  ii) sur l’ensemble de la période les charges 
totales augmentent de 7,4% de plus que prévu, soit d’un peu plus de 1% par an. C’est d’autant plus 
acceptable que les recettes ont augmenté deux fois plus ; iii) de même, les frais de personnel enregistrent 
une hausse globale sur la période de 6,6% ou moins de 1% par an. C’est largement supportable par la 
hausse des recettes et tout à fait justifié par le développement de l’ONEP. Le ratio résultat/recettes, qui 
était négatif en 1998 (-4,2%), s’est établi à 4,7% en 2004, c’est à dire plus que le double de la prévision 
qui était de 2,1. En conclusion, la performance financière de l’ONEP en termes d’exploitation sur la 
période 1998-2004 est satisfaisante. 
 
Analyse des bilans 
 
4.4.2  Le tableau en annexe 4 compare les grandes masses des bilans prévisionnels et réels de l'ONEP 
sur la période 1998-2004. Il laisse apparaître, sur l'ensemble de la période, une augmentation du total du 
bilan supérieure de 8,2% aux prévisions de l'évaluation. Cette augmentation du total du bilan est 
essentiellement due à celle des fonds propres (16,2% de plus que les prévisions). La hausse des fonds 
propres est venue contribuer à une baisse des dettes à court terme qui sont plus élevées de 6,8% par 
rapport aux prévisions. Globalement, la structure financière de l’ONEP, s’est améliorée sur la période 
1998-2004. En effet, le ratio de liquidité passe de 1,14 en 1998 à 2,03 en 2004 (comparé à une prévision à 
l’évaluation, de 1,15). Le ratio d’endettement est de 29,2% contre une prévision de 34,0%, ce qui est une 
belle performance. Même si l’ONEP est légèrement plus endetté qu’en 1998, avec un taux d’endettement 
à l’époque de 26,9%, sa situation financière est saine et lui laisse une marge d’endettement en cas de 
besoin.  
 
Taux de rentabilité interne financière 
 
4.4.3 Un taux de rentabilité interne financière 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 de 7,7% comparé à un taux de 
11,5 % à l'évaluation. Malgré l’importance relative de l’écart, il faut considérer le taux de 7,7% comme 
satisfaisant car l’eau potable n’est pas un produit à profitabilité élevée surtout dans des petites villes de 
l’intérieur comme TanTan et Tiznit. Trois tests de sensibilité avaient été réalisés à l'évaluation : i) une 
augmentation des coûts de 10% donne un TRIF de 7,6%  ii) avec une diminution des recettes de 10%, le 
TRIF s’établit à 7;%  iii) le troisième test de sensibilité consistant à associer simultanément les deux 
premiers se solderait par un TRIF 6,9%. 
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4.4.4 Il ressort de ce qui précède que les prévisions de résultat établies à l’évaluation ne se sont pas 
réalisées. Ainsi, le TRI s’élève à 7,7% contre une prévision de 11,5%, soit un écart de non-réalisation de 
33%. Cet écart important ne doit pas être analysé comme une insuffisance de performance de l’ONEP 
mais comme une prévision irréaliste à l’évaluation. En effet, l’eau potable n’est pas un produit à forte 
rentabilité, surtout à TanTan et Tiznit qui ne sont pas des zones économiquement prospères. Les tarifs 
prévisionnels sont largement supérieurs aux tarifs réels. Avec ces disparités des prix de vente, si on 
considère les ventes prévisionnelles sur la période de 40 ans des projections financières (volumes 
additionnels vendus multipliés par tarifs prévisionnels), le rapport entre les prévisions de l’évaluation et 
celles de l’achèvement varie de 2 à 6 sur la période des projections financières. On ne peut donc pas 
considérer que le calcul d’un TRI  de 7,7% à l’achèvement contre un TRI de 11,5% à l’évaluation, est une 
contre performance financière de l’ONEP. C’est simplement le résultat d’une appréciation inadéquate des 
prévisions d’exploitation du projet. Ceci est d’autant plus vrai que sur une période d’exploitation 
prévisionnelle de 40 ans, une évaluation des résultats au bout de deux ans ne peut donner lieu à un 
jugement pertinent.  
 
Conditions et clauses financières 
 
4.4.5  A l'évaluation, deux conditions liées aux aspects financiers avaient été posées : i) fournir la 
preuve de la signature de la disponibilité du financement de la part en monnaie locale de la partie 
assainissement du projet ; ii) transmettre à la Banque la convention signée entre l’ONEP et la 
municipalité de Bouznika, relative à la gestion et à l’exploitation du volet assainissement et qui devra 
notamment contenir les modalités de fixation des recettes d’assainissement permettant de couvrir les 
charges récurrentes. Ces deux conditions n’ont pas pu être remplies et à la suite d’un accord entre l’ONEP 
et la Direction Générale des Collectivités locales, il a été décidé d’annuler cette composante. L’ONEP en 
a informé la Banque par lettre en date du 17/07/2000 demandant, en même temps, l’annulation des 5,07 
millions d’euros qui étaient destinés au financement de la composante. 
 
4.5  Performance économique 
 
4.5.1  A l'évaluation, les principaux avantages socio-économiques attendus du projet étaient liés d’une 
part à l’eau potable et d’autre part à l’assainissement. La composante « assainissement Bouznika » ayant 
été annulé, il reste à considérer l’aspect économique. Sur le plan économique, le projet devait contribuer à 
l’amélioration de la santé des populations desservies grâce à la baisse du taux de salinité et à la 
suppression de la corvée de stockage d’eau. Il est certain qu’en favorisant l'augmentation de la production 
d'eau, le projet a 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 plus, il a aidé à la création directe ou indirecte d'emplois 
nouveaux à l'ONEP et dans les différentes régions bénéficiaires. Il a eu des effets d’entraînement sur les 
activités périphériques et de sous-traitance, et a participé à l'augmentation des recettes fiscales de l'Etat. 
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. Autant d’avantages qui n’ont pas été évalués par des études et 
enquêtes. 
 
4.5.2  Un taux de rentabilité économique de 14,0% avait 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 de 10%. Ainsi, la performance économique 
du projet est 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 resterait à 10% ;  ii) une diminution des 
recettes de 10%.  Il en résulterait un TRE de 9% ;  iii) de même, le troisième test de sensibilité consistant 
à associer simultanément les deux premiers se solderait par un TRE de 9%. Ainsi, le projet est 
économiquement viable mais pour être durable, cette viabilité a besoin d’un ajustement constant de la 
grille tarifaire et d’une surveillance de l’évolution des charges de l’entreprise. 
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4.6  Performance des consultants, des entreprises, des fournisseurs et de l’emprunteur 
 
4.6.1 La performance du consultant chargé de l'assistance technique pour l'exécution du projet a été 
satisfaisante. Toutefois il est à signaler que le Chef de mission affecté initialement au projet, n’a pas 
donné satisfaction et il a été remplacé à la demande de l’ONEP. 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. La mission ponctuelle de l’expert pour la mise en service de la station de 
déminéralisation de TanTan était bien programmée. 
 
4.6.2 La performance des entreprises a été satisfaisante pour toutes les entreprises, à l’exception du 
retard constaté dans la levée des réserves du lot 3 – Station de déminéralisation de TanTan. 
  
4.6.3 La performance de l'emprunteur au niveau de la gestion technique et administrative des marchés 
doit être jugée à la lumière des décisions prises lors de l'exécution et de la gestion du projet, à savoir : 
 
4.6.3.1  Les services techniques et administratifs chargés de l'exécution ont su à temps identifier les 
problèmes et proposer des solutions appropriées. Sans tenir compte de la composante annulée 
(Assainissement de Bouznika), le montant des avenants (qui concerne trois marchés seulement) n’est que 
de 0,22%  du montant des marchés et les coûts des marchés ont été globalement respectés a l’exception de 
la diminution dans la masse des travaux au niveau du réseau de distribution de Tiznit (moins 26%) vu 
qu’une partie du réseau prévue d’être posée dans le cadre du marché a été effectuée avant, par 
l’exploitant, compte tenu de  l’urgence de ces travaux. Globalement, la consistance des travaux était 
sensiblement égale aux travaux prévus initialement, alors que le rapport d'évaluation prévoyait une 
provision pour imprévus physiques de 5%. A préciser que l’écart entre le coût du projet et celui à 
l’achèvement est dû, en plus de la partie du projet annulé (Bouznika), à une surestimation des coûts au 
moment de l’évaluation. 
 
4.6.3.2 Les relations avec les consultants et les entrepreneurs ont été en général bonnes, le seul problème 
était le paiement, parfois tardif, des décomptes, dû à des procédures administratives relativement longues. 
 
4.6.4 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 
 
 La population totale concernée par le projet est d’environ 240.000 habitants (y compris la ville 
d’Ifni, les centres et douars qui sont alimentés à partir du projet). Les impacts sociaux du projet 
proviennent de l'extension de l'alimentation en eau potable dans les villes de TanTan et Tiznit qui sont des 
villes en développement où la desserte de toutes les populations n’était pas assurée. La réalisation des 
nouvelles adductions a permis d'améliorer la desserte de ces populations 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 en a recours, 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 populations les plus pauvres de la société qui sont généralement 
raccordées en dernier au réseau. Les ménages desservis par des branchements ou de nouvelles bornes 
fontaines, ne seront plus obligés d'avoir recours aux vendeurs d'eau qui pratiquent, en  général, des prix 
beaucoup plus élevés que les tarifs de l'ONEP, surtout pendant la saison de l’été. 
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5.2  Incidence sur l'environnement 
 
5.2.1 Le projet a été classé deuxième catégorie environnementale au moment de l’évaluation. Une 
étude spécifique n’était pas requise au moment de l'évaluation.  
 
5.2.2 Le principal impact négatif 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. Les deux villes et 
les centres concernés par le projet ne disposent pas de station d'épuration. Il est à préciser que pour Tiznit, 
un projet d’assainissement est en cours dans le cadre de la coopération Allemande et pour Tan Tan, le 
projet d’assainissement est prévu sur fonds propre de l’ONEP. 
 
5.2.3  Le rejet de la station de déminéralisation est constitué de la saumure (eau à une forte salinité) et 
des rejets dus au  lavage des membranes d’osmose inverse. L’impact des premiers sur l’environnement 
est pratiquement insignifiant vu que la nappe est très localisée et n’est sollicitée ni pour l’AEP ni pour 
l’irrigation. Les rejets de lavage des membranes sont neutralisés (traités) avant leur évacuation par la 
conduite de vidange. La campagne d’analyse effectuée par la direction de la qualité des eaux de l’ONEP 
sur les rejets de la station de déminéralisation, a montré que les paramètres de qualité de ces rejets 
présentent des valeurs inférieures aux exigences de normes, hormis les taux de chlorures dus au rejet des 
saumures. 
 
5.2.4  Le prélèvement des eaux au niveau des forages (TanTan/Elouatia) a un impact sur la nappe mais, 
à ce jour, aucun impact négatif (baisse de niveau) n’a été constaté sur les puits avoisinants, utilisés par les 
riverains (population rurale). 
 
5.2.5  A signaler, également, l’impact des dommages causés aux récoltes, lors de la pose de la 
canalisation et de l’expropriation des terrains, pour la réalisation des conduites et ouvrages, sur les 
agriculteurs et les  propriétaires, en particulier au niveau de Tiznit qui est une région agricole. L’ONEP a 
essayé de minimiser cet impact par le bon choix du tracé de la conduite et des sites des ouvrages, d’une 
part et par l’indemnisation des agriculteurs pour les pertes des récoltes et des propriétaires pour les 
terrains, d’autre part. 
 
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 grâce aux 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 
 
 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. En effet, des formations spécifiques ont été effectuées pour le personnel chargé de gestion et 
d’exploitation du système Télégestion et de la station de déminéralisation. Du fait du caractère social de 
l'eau potable, il n'a pas la latitude de pratiquer des prix de vente lui garantissant une exploitation toujours 
bénéficiaire et l'équilibre des comptes. Mais le rôle vital qui lui est confié assure la pérennité de ses 
activités grâce à l'aide de l'Etat marocain qui lui est garantie, notamment pour les besoins de mobilisation 
de ressources d’investissement ou d’entretien et de maintenance de ses installations. Il s'y ajoute que ces 
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dernières années, l’Etat a adopté une politique de tarification plus soucieuse 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 
 
 Bien que la Banque n'ait pas fait de mission d'identification spécifique, le projet faisait partie des 
priorités du pays et s'intégrait dans la politique de la Banque, aussi bien en ce qui concerne le prêt pour le 
pays que la politique sectorielle de la BAD. On peut donc affirmer que la performance de la Banque est 
satisfaisante malgré le niveau moyen de l’évolution du projet qui a engendré une surestimation des coûts. 
 
7.2 Performance de l'emprunteur 
 
 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 des Finances et de la Privatisation est le garant du prêt. Les 
problèmes rencontrés lors de l'exécution de certains lots sont dus, essentiellement, à la non obtention des 
autorisations préalables avant le lancement des appels d’offres. L'ONEP a réagi avec célérité pour 
remédier aux problèmes rencontrés et sans incidences financières. La suppression de la composante 
« assainissement de Bouznika » ne dépendait pas de la volonté de l’ONEP. Après le départ de l'assistance 
technique, l'ONEP a continué à établir les rapports trimestriels d'avancement du projet et il a établi un 
rapport d'achèvement. L'exploitation des installations réalisées dans le cadre du projet se fait dans de 
bonnes conditions, et leur état d'entretien est bon. De ce qui  précède, on peut tirer la conclusion qu'à part  
quelques problèmes rencontrés lors de l’exécution, la performance de l'ONEP est satisfaisante. 
 
7.3 Performance des autres bailleurs de fonds 
 
7.3.1 La seule intervention d'un autre bailleur de fonds a été la participation Belge pour la réalisation de 
la station de traitement de Tiznit  qui ne faisait pas partie des lots financés par la Banque. D’après son 
rapport d’achèvement élaboré en août 2003, ce projet a été réalisé dans de bonnes conditions. Les travaux 
ont démarré le 18 février 1998, et la réception provisoire a été prononcée le 30 janvier 2001.  
 
7.3.2 Le financement de l’assistance technique du 7ème projet d’AEPA au Maroc a été assuré par un don 
que l’ONEP a obtenu sur les fonds bilatéraux mis à la disposition de la Banque par le Gouvernement 
portugais. A signaler que les paiements n’étaient effectués qu’à la demande de l’ONEP et sur approbation 
de la Banque. La mise en place de ce don a pris du retard et les décaissements ont connu des difficultés 
liées en fait au circuit d’approbations des demandes de paiement correspondantes.  
 
8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
 A l’exception de l’annulation de la composante « assainissement de Bouznika », tous les ouvrages 
prévus lors de l'évaluation du projet ont été exécutés. 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.  
 
9 CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1  Le septième projet d'alimentation en eau potable s'est achevé avec un retard d’un an par rapport 
aux prévisions d’exécution à l’évaluation. Ce retard est imputable : i) à la procédure de mise en vigueur 
du prêt ;  ii) aux retards dans les procédures d'acquisition;  iii) aux insuffisances des études techniques 
ayant servi à l’évaluation du projet ; et  iv) à l’annulation d'une composante du projet. Tous les ouvrages 
et tous les installations prévus ont été réalisés et mis en exploitation, avec toutes les caractéristiques 
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techniques prévues à l’exception du système de télégestion qui n’affecte en aucun cas le fonctionnement 
du système d’alimentation en eau potable. 
 
9.1.2 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 d’une composante, mais aussi 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. Les taux de rentabilité financière et économique, calculés à l’achèvement sont 
inférieurs à ceux de l’évaluation mais le projet s’avère toujours financièrement rentable et 
économiquement viable, ce qui garantit sa durabilité. 
 
9.1.3 Le seul impact négatif du projet sur l'environnement réside dans l'augmentation des eaux usées 
générée par l'extension de la production et la distribution d'eau, problème pris en charge par l’ONEP dans 
le cadre des projets d’assainissement en cours de réalisation.  L'impact social est jugé positif. 
 
9.2 Enseignements 
 
 Les enseignements qui peuvent être tirés de l'exécution de ce projet portent notamment sur la 
préparation des projets, la communication régulière des données relatives aux décaissements, la tenue des 
comptes du projet. Ainsi : 
 

i) Les bordereaux de décaissement n'ont pas toujours été envoyés à temps 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; 

 
ii) l'ONEP devrait tenir une comptabilité séparée des paiements effectués dans le cadre de sa 

participation au financement du projet. 
 
9.3 Recommandations 
 

A la Banque : 
 

- La Banque doit apporter plus de soin à la préparation des projets, et plus particulièrement à la 
vérification des études qui ont servi à leur préparation et à l’estimation des coûts ; 

- La Banque doit effectuer des missions régulières de supervision des projets et garantir un 
meilleur suivi de l’exécution du projet ; 

- La Banque doit veiller à ce que les données sur les décaissements soient envoyées 
régulièrement aux emprunteurs et aux agences d'exécution. 
 

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 ; 

- Apporter plus de soins aux préalables d’un projet, en particulier l’obtention des autorisations 
de passage de matériels d’équipement avant le lancement des appels d offres ; 

- Analyser les causes de retard des jugements des appels d’offres en vue d’éviter tout retard ; 
- Assurer une présence de l’assistance technique au niveau de l’agence d’exécution jusqu’à 

l’achèvement du projet ; 
- Clôturer tous les marchés passés dans le cadre du projet. 
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ROYAUME DU MAROC 

SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Description des composantes du projet 
 

A. AEP DE TANTAN et EL OUATIA : 

Les installations réalisés dans le cadre de cette composante portent sur l’équipement et le traitement 
des ressources en eau saumâtre du champ captant de Khang Lahmam à partir de trois forages pour un 
débit total d’eau brute de 50 l/s. Le projet global a été réalisé en sept lots, à savoir : 

1. Lots 1 et 2: Conduites d’Adduction : 

Ces 2 lots comprennent la fourniture, le transport, la pose et les essais de 92 Km (50.5Km pour le lot 
1 et 41.5km pour le lot 2) de conduites d’adduction, entre les forages et Tan Tant/ElOuatia, de 
diamètre variant entre 160mm et 315mm ainsi que la réalisation des ouvrages et équipement annexes. 
 

2.      Lot 3 : Station de déminéralisation : 
 

Ce lot consiste en la réalisation des travaux de construction et d’équipement de : 

• Trois stations de pompage sur les forages n° IRE 297/90, 296/90 et n°IRE 295/90 , pour les débits 
respectifs de 30 l/s, 10 l/s et 10 l/s. 

• Deux bâches de régulation au droit des deux stations de pompage sur forages n° IRE 297/90 et 
296/90, d’une capacité de 20 m3 chacune. 

• Deux postes de transformation sur poteau de 50 KVA chacun, au droit des deux stations de 
pompage sur forages n° IRE 297/90 et 296/90. 

• Une station de reprise à Zaouia, pour un débit de 50 l/s, y compris une station de pré-chloration . 
• Une bâche de collecte de capacité 500 m3, accolée à la dite station de reprise. 
• Un poste de transformation en cabine de 200 KVA, pour alimenter la dite station de reprise. 
• Un réservoir de mise en charge de capacité 500 m3. 
• Un brise-charge. 
• Une station de déminéralisation par le procédé d’osmose inverse et ce pour un débit d’eau traité de 

40 l/s comprenant les ouvrages et équipements ci-après :    
 Un réservoir d'eau saumâtre de capacité 250 m3.  
 Une station de pompage (basse pression) d’eau saumâtre pour l’alimentation de l’unité de pré-

traitement, au niveau de la station de déminéralisation. 
 Les équipements de pré-traitement (filtres à sable, micro-filtres, poste des réactifs.  
 Le poste de pompage haute pression et modules d'osmose inverse. 
 Ouvrages et équipements de l’unité de post-traitement. 
 Une bâche d'eau potable de capacité 400 m3. 
 Une station de reprise vers le réservoir de distribution de la ville de Tan-Tan, pour un débit de 

40 l/s. 
 Une conduite d'évacuation des rejets (Saumures), sur un  linéaire de 5000 m. 
 Un poste de transformation en cabine de 400 KVA, au droit de la station de déminéralisation. 
 Un système de supervision du process. 
 Un logement de fonction. 
 L’équipement de la station de reprise vers El Ouatia, dans l’enceinte des réservoirs de Tan-Tan, 

pour un débit de 23 l/s. 
 Un poste de transformation en cabine de 100 kVA, au niveau de la station de reprise vers El 

Ouatia. 
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2. Lot 4 : Réseau de distribution  

Ce lot a pour objet la réalisation des travaux de renforcement et d’extension des réseaux de 
distribution d’eau potable de la ville de Tan Tan et du centre d’El Ouatia. Le linéaire total des 
conduites de distribution posées est de 69,5 Km (58,7 Km pour Tan Tan et 10,8 Km pour Tiznit) de 
diamètres variant entre 160 mm et 315 mm. Il a été procédé, également, au renouvellement de 604 
branchements à Tan Tan et la réalisation des bouches d’incendies ( 6 à Tan Tan et 2 à ElOuatia). 

3. Lot 5 : Génie Civil – Réservoirs 

Dans le cadre de ce lot il a été procédé à la construction et l’équipement de deux réservoirs semi- 
enterré de 1000 m3, un pour la ville de Tan Tan et l’autre au centre d’El Ouatia. 

4. Lot 6 : Télégestion 

        Ce lot a pour objet la mise en place d'un système de télégestion permettant de superviser, 
commander et dialoguer à distance par faisceaux hertziens avec tous les ouvrages prévus dans le 
cadre de ce projet, à partir d'un poste central au niveau de la station de déminéralisation. 
 

5. Lot 7 : Ligne électrique 
Ce lot consiste en : 

• L’amenée de la ligne électrique sur une longueur d'environ 1,3 km à la station de 
déminéralisation. 

• L’amenée de la ligne sur 3.9 km, aux stations de pompage 296/90 et 297/90. 
• Le raccordement aéro-souterrain 2e catégorie, du poste de transformation de la  station de 

reprise. 
 

B. AEP DE  TIZNIT : 
 
Dans le cadre du projet des travaux d'alimentation en eau potable de la ville de Tiznit, Sidi Ifni et des 
douars de la région, l'ONEP a procédé au doublement de l'adduction de Tiznit à partir du barrage 
Youssef Ibn Tachfine. Ce doublement a permis d’assurer l’eau potable en quantité et qualité 
suffisantes pour les villes en question, ainsi que pour les douars le long de l’adduction et ceux de la 
région de Lakhsas. 
Le projet a été réalisé en cinq lots, dont deux (traitement et ligne électrique) ont été réalisés  dans le 
cadre d’un financement belge. Les lots réalisés dans le cadre du financement BAD sont : 

1. Lot 2 : Conduite d’Adduction : 

Ce lot consiste en la fourniture, le transport, la pose et les essais d’une conduite d’adduction de 
diamètre 500 et 600 mm sur un linéaire de 32 km. 

2. Lot 3 : Génie Civil – Réservoirs 

Ce lot consiste en la construction de deux réservoirs : un  semi-enterré de 3000 m3 et l’autre surélevé 
de 500 m3. 

3. Lot 4 : Réseau de Distribution 

Ce lot a pour objet la réalisation des travaux d’extension, de renouvellement et de  renforcement du 
réseau de distribution d’eau potable de la ville de Tiznit sur un linéaire total de conduite de 10, 9 Km 
de diamètre variant de 63mm à 315mm. 
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C. ASSAINISSEMENT DE BOUZNIKA :  
 
L’assainissement de Bouznika comprend la réalisation d’une station d’épuration par boues activées et 
la construction et réhabilitation de 3,5 km de collecteurs d’assainissement. Dont le détail est donné 
ci-après : 
 

• Une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 4250 m3/jour avec une demande de 
Demande biologique en oxygène DBO5 de 0,5 g/l ; 

• 3,5 km de collecteurs d’assainissement ; 
• Les raccordements au réseau de distribution d’énergie électrique de la station d’épuration, 
• Le matériel d’exploitation pour le service d’assainissement (3 véhicules légers utilitaires, 

matériel de curage, pompe mobile, outillage). 
 

D. ASSISTANCE TECHNIQUE : 
 
Cette composante concerne l'assistance d’un Ingénieur Conseil pour la réalisation des projets (AEP 
Tiznit et Tan-Tan) pour une période de 4x6 mois, les essais géotechniques et de matériaux par un 
laboratoire spécialisé ainsi que les services des organismes de contrôle (pour les besoins de la 
garantie décennale). 
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ROYAUME DU MAROC 

SEPTIEME  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'EUR) 
 
 

Avec composante «Assainissement Bouznika » 
 Années 

 
Sources de 
financement 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

BAD 0,61 11,78 11,38 1,38       25,15

ONEP 0,02 3,16 3,03 0,46       6,67
FEC 0,17 0,79 0,81 0,01       1,78
Total 0,80 15,73 15,22 1,84       33,60

Prévu à 
l'évaluation 

Pourcentage (%) 2,4% 46,8% 45,3% 5,5%       100%

BAD     3,05 5,65 3,06 0,55 0,81 13,12

ONEP     1,16 2,00 0,73 0,39 0,41 4,76

Autres 

- Don portugais.     0,00 0,22 0,07 0,02 0,00 0,31

Total     4,21 7,87 3,86 0,97 1,22 18,12

Réalisé 

Pourcentage (%)     23,3% 43,4% 21,3% 5,3% 6,7% 100%
 
 

Sans composante «Assainissement Bouznika » 

 Années 

 
Sources de 
financement 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
BAD 0,11 9,43 8,96 1,58       20,08

ONEP 0,02 3,16 3,03 0,51       6,72
Total 0,13 12,59 11,99 2,09       26,80

Prévu à 
l'évaluation 

Pourcentage (%) 0,5% 47,0% 44,7% 7,8%       100%

BAD     3,05 5,65 3,06 0,55 0,81 13,12

ONEP     1,16 2,00 0,73 0,39 0,41 4,76
Autres 
- Don portugais.     0,00 0,22 0,07 0,02 0,00 0,31
Total     4,21 7,87 3,86 0,96 1,22 18,12

Réalisé 

Pourcentage (%)     23,3% 43,40% 21,3% 5,3% 6,7% 100%
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ROYAUME DU MAROC 
SEPTIEME  PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

TABLEAU COMPARATIF DES COUTS DU PROJET 
(en millions d'EUR) 

 
Avec composante « Assainissement Bouznika » 

Estimation à l'évaluation Coûts à la réalisation Ecarts Composantes 
Monnaie 

locale 
Devises Total Monnaie 

locale 
Devises Total Valeur % 

TAN TAN 4,07 11,97 16,05 2,714 7,373 10,087 -5,96 -37%
TIZNIT 2,44 7,18 9,62 1,974 5,686 7,660 -1,96 -20%
Bouznika 1,74 5,27 7,01 - - -   
Assistance Technique 0,13 0,52 0,65 0,009 0,307 0,316 -0,34 -52%
Assai LPEE 0,07 0 ,20 0,27 0,060 0,000 0,060 -0,21 -78%

Total général 8,46 25,15 33,61 4,756 13,366 18,122 -15,49 -46%

 
 Sans composante ‘’Assainissement Bouznika  

Estimation à l'évaluation Coûts à la réalisation Ecarts Composantes 
Monnaie 

locale 
Devises Total Monnaie 

locale 
Devises Total Valeur % 

TAN TAN 4,07 11,97 16,05 2,714 7,373 10,087 -5,96 -37%
TIZNIT 2,44 7,18 9,62 1,974 5,686 7,660 -1,96 -20%
Assistance Technique 0,13 0,52 0,65 0,009 0,307 0,316 -0,34 -52%
Assai LPEE 0,07 0 ,20 0,27 0,060 0,000 0,060 -0,21 -78%
Total général 6,72 19,88 26,60 4,756 13,366 18,122 -8,48 -32%
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ROYAUME DU MAROC 
SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
ONEP 

Tableau comparatif des prévisions et réalisations d'exploitation en 2004 
(en milliers de DH) 

 
      

LIBELLES Réalisation 
1998 

Prévision 
2004 

Réalisation 
2004 

Ecart entre 
prévisions et 

réalisation sur 
la période 

Ecart  en 
(%) 

            
Recettes 2,101 2,413 2,755 342 14.2%
Charges totales 1,849 2,289 2,459 170 7.4%
Frais de personnel 517 745 794 49 6.6%
Résultat net -89 50 130 80 160.0%
Résultat / recettes -4.2% 2.1% 4.7%    

 
 

ONEP 
Tableau comparatif des bilans prévisionnel et réel de l'ONEP en 2004 

(en milliers de DH) 
 

      

LIBELLES Réalisation 
1998 

Prévision 
2004 

Réalisation 
2004 

Ecart entre 
prévisions et 

réalisation sur 
la période 

Ecart  en 
(%) 

            
Immobilisations 11,002 13,980 13,725 -255 -1.8%
Actif circulant 1,987 1,738 3,281 1,543 88.8%
Actif total 12,988 15,718 17,006 1,288 8.2%
Fonds propres 8,214 9,375 10,893 1,518 16.2%
Dettes à LMT 3,027 4,830 4,498 -332 -6.9%
Dettes à CT 1,747 1,513 1,616 103 6.8%
Passif total 12,988 15,718 17,006 1,288 8.2%
Ratio de liquidité 1.14 1.15 2.03    
Ratio d'endettement 26.9% 34.0% 29.2%    
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ROYAUME DU MAROC 
SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
 

Hypothèses et calcul des taux de rentabilité financière et économique 
 
1 Rentabilité financière 
 
i) Le taux a été calculé à l'évaluation sur la période 2000-2042, 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 2001-2043, avec un décalage d’un an qui tient compte de la date 
réelle de démarrage des investissements. Comme à l’évaluation, il a été prévu un renouvellement 
partiel des équipements après 15 ans et du génie civil après 30 ans. 
 
ii) A l’évaluation, les recettes du projet correspondent aux ventes additionnelles TTC, en tenant 
compte d’un rendement de 95% à la production et de 70% à 80% à la distribution. La tarification a 
été ajustée au minimum de 5% l’an durant les cinq premières années et de 3% par la suite. 
 
(iii) A l’achèvement, pour chaque adduction, TanTan et Tiznit, un compte d’exploitation 
prévisionnel a été établi sur la base de l’estimation  des volumes additionnels dus au projet et vendus 
au prix de 6,13 MAD, au cours des trois premières années. Lors des années suivantes une hausse 
annuelle du tarif de 4,5%, plus proche de la réalité que les 5% de l’évaluation, a été appliquée 
jusqu’en 2037, année à laquelle, le tarif est bloqué jusqu’à la fin de la période en 2003. Les coûts 
d’exploitation ont été estimés sur la base des coûts  du personnel, de l’énergie, des réactifs, de 
l’entretien ainsi que des dotations aux amortissements. 
 
 
2 Rentabilité économique 
 
i) Le coût de l’investissement correspond au coût de base hors imprévus physiques et hausse 
des prix, et hors TVA. Le coût financier de la partie en devises est considéré comme coût 
économique compte tenu de la stabilité de la monnaie marocaine. Pour la part en monnaie locale, il a 
été considéré un coefficient de conversion de 0,9 pour le coût économique. 
 
ii) En ce qui concerne la durée de vie du projet, du renouvellement des équipements et du génie 
civil, de l’estimation des coûts d’exploitation et de l’évolution annuelle des recettes, les hypothèses 
sont les mêmes que pour le calcul de la rentabilité financière. 
 
iii) Les avantages liés à l’amélioration des conditions de vie et à la sécurité d’alimentation en eau 
potable des populations bénéficiaires n’ont pas pu être chiffrés.  
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Projet d'alimentation en eau potable  de Tan Tan et Tiznit 
Taux de rentabilité financière 

Années 

Coût 
invest. 

(milliers 
Dhs) 

Ventes 
(milliers 

Dhs) 

Coût 
d'exploitation 
(milliers Dhs)

Flux net 
(milliers 

Dhs) 
Coût 
+10% 

Vente -
10% 

Coût 
+10% 

Vente -
10% 

2001 42,956     -42,956 -42,956 -42,956 -42,956 
2002 81,298     -81,298 -81,298 -81,298 -81,298 
2003 41,781 0 0 -41,781 -41,781 -41,781 -41,781 
2004 10,759 0 0 -10,759 -10,759 -10,759 -10,759 
2005 13,512    -13,512 -13,512 -13,512 -13,512 
2006   5,876 1,415 4,462 4,320 3,874 3,733 
2007   6,671 1,521 5,151 4,999 4,484 4,331 
2008   7,504 1,635 5,869 5,706 5,119 4,955 
2009   8,753 1,758 6,995 6,820 6,120 5,944 
2010   10,146 1,891 8,256 8,067 7,241 7,052 
2011   11,699 2,034 9,665 9,462 8,495 8,292 
2012   13,428 2,188 11,240 11,021 9,897 9,678 
2013   15,353 2,355 12,998 12,763 11,463 11,227 
2014   17,495 2,535 14,960 14,707 13,211 12,957 
2015   19,879 2,730 17,149 16,876 15,161 14,888 
2016   22,530 2,941 19,589 19,295 17,336 17,042 
2017   25,479 3,169 22,310 21,993 19,762 19,445 
2018   28,759 3,417 25,342 25,000 22,466 22,124 
2019   30,053 3,519 26,534 26,182 23,529 23,177 
2020 74,884 31,405 3,625 -47,104 -47,466 -50,244 -50,607 
2021   32,819 3,735 29,084 28,710 25,802 25,428 
2022   34,295 3,849 30,447 30,062 27,017 26,632 
2023   35,839 3,967 31,872 31,475 28,288 27,891 
2024   37,451 4,089 33,362 32,953 29,617 29,208 
2025   39,137 4,216 34,920 34,499 31,007 30,585 
2026   40,898 4,348 36,550 36,115 32,460 32,025 
2027   42,738 4,485 38,253 37,805 33,979 33,531 
2028   44,661 4,627 40,034 39,571 35,568 35,105 
2029   46,671 4,775 41,896 41,419 37,229 36,752 
2030   48,771 4,928 43,843 43,350 38,966 38,473 
2031   50,966 5,088 45,879 45,370 40,782 40,273 
2032   53,260 5,253 48,007 47,481 42,681 42,155 
2033   55,656 5,425 50,231 49,689 44,666 44,123 
2034   58,161 5,604 52,557 51,997 46,741 46,181 
2035 23,189 60,778 5,790 31,799 31,220 25,722 25,143 
2036 74,884 63,513 5,983 -17,354 -17,952 -23,705 -24,304 
2037   66,371 6,184 60,187 59,569 53,550 52,932 
2038   69,358 6,393 62,965 62,325 56,029 55,390 
2039   72,479 6,611 65,868 65,207 58,620 57,959 
2040   73,773 6,728 67,044 66,371 59,667 58,994 
2041   73,773 6,728 67,044 66,371 59,667 58,994 
2042   73,773 6,728 67,044 66,371 59,667 58,994 
2043 -50,544 73,773 6,728 117,588 116,915 110,211 109,538 

TRI    7.70% 7.60% 7.00% 6.90%
 



 

Annexe 5 
Page 3/3 

Projet d'alimentation en eau potable  de Tan Tan et Tiznit 
                         Taux de rentabilité économique   

Années 

Coût 
invest. 

(milliers 
Dhs) 

Ventes 
(milliers 

Dhs) 

Coût 
d'exploitation 
(milliers Dhs)

Flux net 
(milliers 

Dhs) 
Coût 
+10% 

Vente -
10% 

Coût 
+10% 

Vente -
10% 

2001 32,217     -32,217 -32,217 -32,217 -32,217 
2002 60,974     -60,974 -60,974 -60,974 -60,974 
2003 31,336 0 0 -31,336 -31,336 -31,336 -31,336 
2004 8,069 0 0 -8,069 -8,069 -8,069 -8,069 
2005 10,134 5,524 488 -5,098 -13,512 -13,512 -13,512 
2006   6,271 524 5,747 5,694 5,120 5,067 
2007   7,054 564 6,490 6,433 5,785 5,728 
2008   8,228 606 7,622 7,561 6,799 6,739 
2009   9,538 652 8,886 8,821 7,932 7,867 
2010   10,997 701 10,296 10,226 9,196 9,126 
2011   12,622 755 11,868 11,792 10,606 10,530 
2012   14,432 812 13,620 13,539 12,177 12,095 
2013   16,446 874 15,571 15,484 13,927 13,839 
2014   18,686 941 17,745 17,651 15,876 15,782 
2015   21,179 1,014 20,164 20,063 18,047 17,945 
2016   23,951 1,093 22,858 22,748 20,463 20,353 
2017   27,033 1,178 25,855 25,737 23,152 23,034 
2018   28,250 1,213 27,036 26,915 24,211 24,090 
2019   29,521 1,250 28,271 28,146 25,319 25,194 
2020 74,884 30,849 1,288 -45,322 -45,451 -48,407 -48,536 
2021   32,238 1,327 30,911 30,778 27,687 27,554 
2022   33,688 1,368 32,321 32,184 28,952 28,815 
2023   35,204 1,410 33,794 33,653 30,274 30,133 
2024   36,788 1,454 35,335 35,189 31,656 31,510 
2025   38,444 1,499 36,945 36,795 33,100 32,950 
2026   40,174 1,547 38,627 38,473 34,610 34,455 
2027   41,982 1,596 40,386 40,227 36,188 36,028 
2028   43,871 1,647 42,224 42,060 37,837 37,673 
2029   45,845 1,699 44,146 43,976 39,561 39,391 
2030   47,908 1,754 46,154 45,978 41,363 41,188 
2031   50,064 1,811 48,253 48,072 43,246 43,065 
2032   52,317 1,871 50,446 50,259 45,215 45,027 
2033   54,671 1,932 52,739 52,546 47,272 47,078 
2034   57,131 1,996 55,135 54,935 49,422 49,222 
2035 23,189 59,702 2,063 34,450 34,244 28,480 28,274 
2036 74,884 62,389 2,132 -14,628 -14,841 -20,866 -21,080 
2037   65,196 2,205 62,992 62,771 56,472 56,252 
2038   68,130 2,280 65,851 65,623 59,038 58,810 
2039   69,346 2,320 67,026 66,794 60,092 59,860 
2040   69,346 2,320 67,026 66,794 60,092 59,860 
2041   69,346 2,320 67,026 66,794 60,092 59,860 
2042   69,346 2,320 67,026 66,794 60,092 59,860 
2043 -50,544 69,346 2,320 117,570 117,338 110,636 110,404 

       TRE    10.00% 10% 9% 9.00%
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ROYAUME DU MAROC 
SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
PERFORMANCE A L'EXECUTION 

 
 

Indicateurs Note 
(1 à 4) 

Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 2 Dépassement du délai de plus de 24  mois.
2. Respect des coûts 2 Bon contrôle des coûts pour les 

composantes réalisées par rapport aux 
montants des marchés. 

3. Respect des conditions de l'accord de 
prêt 

1 Les conditions relatives à la composante 
de Bouznika n’ont  pas été remplies d’où 
l’annulation de la composante. 

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

3 Excellents rapports d'avancement, 
envoyés régulièrement à la Banque, même 
après le départ de l’assistant technique. 

5. Exploitation satisfaisante (le cas 
échéant) 

3 Exploitation satisfaisante et bon état 
d'entretien des installations. 

TOTAL 11  
Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

2,2 Satisfaisant 
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ROYAUME DU MAROC 

SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

Indicateurs Note 
(1 à 4) 

Observations 

1. A l'identification  Le projet faisait partie des priorités du pays et 
s'intégrait dans la politique de la Banque, toutefois 
il n’a pas fait l’objet d’une mission 
d’identification. 

2. A la préparation du projet 1,5 La Banque n'a pas effectué de missions de 
préparation mais a étudié les études de faisabilité 
préparées par l’ONEP 

3. A l'évaluation 2,5 L'évaluation du projet était adéquate et les 
conditions du prêt pertinentes. Toutefois, les coûts 
étaient surestimés. 

4. A la supervision 2,5 Le nombre de missions était insuffisant. En effet, 
sur une période de 5 ans, trois supervisions ont été 
effectuées*, soit un ratio de 0,8 supervision par an 
par projet comparé à une recommandation de la 
Banque de 1,5 

TOTAL 6,5  
Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

2,17 Satisfaisante 

 
(*) : Durant la période 2003-2004 
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ROYAUME DU MAROC 

SEPTIEME 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 prévues 

et la production a presque atteint  la vitesse de croisière. 
iv) Volet financier 3 Les résultats attendus de l'exploitation sont positifs. La 

structure financière de l'ONEP est équilibrée.  Les ratios de 
liquidité et d’endettement sont à un bon niveau.  

v) Réduction de la pauvreté, aspect 
social, et femmes dans le 
développement 

3,5 Les retombées socio-économiques du projet sont positives 
et nettement perceptibles en ce qui concerne l'amélioration 
de la qualité de la vie des femmes et des enfants et la santé 
publique. 

vi) Environnement 3 Les incidences positives du projet ont été atteintes, et les 
impacts négatifs ont  été insignifiants à l’exception de 
l’augmentation du débit des eaux usées sans épuration.. 

vii) Promotion du secteur privé 3 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  aide à la création et 
qu'elle soutient. 

viii) Autres (préciser) S.O  
2 Renforcement institutionnel  Le cadre institutionnel a évolué favorablement 

(satisfaisant). 
i) Cadre institutionnel  

(dont restructuration) 
3 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 Les systèmes financiers de gestion s'appuient sur des 
procédures claires et fiables et un outil informatique 
performant. 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. 
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N° Indicateurs Note 
(1 à 4) 

Observations 

ii) Politique environnementale  2 La politique environnementale est en place,  
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. 
v) Viabilité financière et mécanisme de 

recouvrement des coûts 
2 Les recettes s’améliorent grâce à une politique de hausses 

tarifaires périodiques qui assurent de plus en plus le 
recouvrement des coûts. Les recettes financières de l’ONEP 
se sont inscrites dans une tendance bénéficiaire depuis 
2001. 

vi) Viabilité économique 3 La viabilité économique du projet est assurée et le projet 
aura un impact déterminant sur l’avenir économique de la 
région du projet.  

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) 

3 L'organe d'exploitation dispose de ressources financières 
pouvant assurer la pérennité des ouvrages et matériels.  De 
plus, elle se trouve dans une bonne situation de structure 
financière et de trésorerie 

4 Taux de rentabilité économique 2  
 TOTAL 60,5  
 Evaluation globale des résultats 3,03 Satisfaisante 
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ROYAUME DU MAROC 

SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS A ENTREPRENDRE 
 

n° 
 

Désignation Recommandations et actions 

1 Aspects institutionnels  
1.1 Gouvernement 

 
Augmenter régulièrement les tarifs afin de permettre à 
l'ONEP de maintenir son équilibre financier. 
 
Exécuter les recommandations des études des schémas 
directeurs d'assainissement des villes concernées par le 
projet. 
 

1.2 ONEP 
 

Renforcer ses services chargés de la préparation des 
projets. 
 
 

2 Aspects techniques  
2.1 ONEP 

 
 

Mieux soigner la préparation des projets. 
 

2.2 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 
SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS A ENTREPRENDRE 
 

n° 
 

Désignation Recommandations et actions 

1 Aspects institutionnels  
1.1 Gouvernement 

 
Augmenter régulièrement les tarifs afin de permettre à 
l'ONEP de maintenir son équilibre financier. 
 
Exécuter les recommandations des études des schémas 
directeurs d'assainissement des villes concernées par le 
projet. 
 

1.2 ONEP 
 

Renforcer ses services chargés de la préparation des 
projets. 
 
Continuer de rendre opérationnel le service chargé de la 
post évaluation des projets. 

2 Aspects techniques  
2.1 ONEP 

 
 

Mieux soigner la préparation des projets. 
 
Attacher plus d'importance aux rapports d'achèvement des 
projets. 

2.2 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 et a l’estimation des coûts. 
 
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 
 

La Banque doit veiller à ce que les données sur les 
décaissements soient envoyées régulièrement aux 
emprunteurs et aux agences d'exécution. 
 
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 
SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
DONNEES SUR LES MARCHES 

 
AEP TIZNIT 
 

 Lot 2: Conduite d'adduction (AOI) 
 

Nom de titulaire SNTM (Maroc) 
Responsabilité                                       Conduite d’adduction 
N° du contrat                                          Marché n° 371/DEQ/2000 
Montant du contrat   63 236 698,00 MAD 
Avenant  n° 1:    - Montant    :                Néant 
                            - Objet        :  changement nom de l'entreprise ( SNTM au lieu de SAHEG) 
Avenant  n°2:    - Montant     :                357 922,00 MAD 
                            - Objet        :                 Traversée Oued Massa 
 

 Lot 3: Génie civil – réservoirs (AOI) 
 
Nom de titulaire Les Coffrages Modernes (LCM) -  Maroc 
Responsabilité                                       Réservoirs 
N° du contrat                                          Marché n° 358/DEQ/2000 
Montant du contrat   6 375 180,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot 4: Réseau de distribution (AOI) 
 
Nom de titulaire Groupement SMATRA/SOTRADEMA  (Maroc) 
Responsabilité                                       Réseau de distribution 
N° du contrat                                          Marché n° 359/DEQ/2000 
Montant du contrat   9 535 577,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot : Contrôle technique des ouvrages du génie civil  (lettre de commande)  
 
Nom de titulaire SOCOTEC  (Maroc) 
Responsabilité                                       contrôle technique des travaux des réservoirs 
N° du contrat                                          LC n° 68/DEQ/2001 
Montant du contrat   23 000,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 
AEP TAN TAN 
 

 Lot 1: Conduite d'adduction (AOI) 
 
Nom de titulaire Groupement SOGEA/PLASTIMA  (Maroc) 
Responsabilité                                       Conduite d’adduction 
N° du contrat                                          Marché n° 355/DEQ/2000 
Montant du contrat   25 697 400,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
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 Lot 2: Conduite d'adduction (AOI) 
 
Nom de titulaire Groupement SOGEA/PLASTIMA  (Maroc) 
Responsabilité                                        Conduite d’adduction 
N° du contrat                                           Marché n° 356/DEQ/2000 
Montant du contrat    29 001 764,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot 3: Station de déminéralisation (AOI) 
 

Nom de titulaire Groupement OTV SA/CORSIN AQUATRA (France/Maroc) 
Responsabilité              Station de déminéralisation et autres ouvrages de production 
                               (GC et équipement) 
N° du contrat                                          Marché n° 76/DEQ/2001 
Montant du contrat   26 309 626,00 MAD 
Avenant  n° 1:    - Montant    :                Néant 
                            - Objet  changement nom de chef de file (OTV SA au lieu de OTV) 
Avenant  n°2:    - Montant    :                 -5971,32 MAD 
                            - Objet       :                 Changement caractéristiques de groupe immergé du  
                                                                 forage n° 297/90 instrumentations de SKID 
 

 Lot 4: Réseau de distribution (AOI) 
 
Nom de titulaire Groupement IBNOU ZAHIR CAPEP  (Maroc) 
Responsabilité                                       Réseau de distribution 
N° du contrat                                          Marché n° 33/DEQ/2001 
Montant du contrat   13 157 894 ,74 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot 5: Génie civil – réservoirs (AOI) 
 
Nom de titulaire UBAC     (Maroc) 
Responsabilité                                       Réservoirs 
N° du contrat                                          Marché n° 357/DEQ/2000 
Montant du contrat   3 429 176,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot 6: Télégestion (AOI) 
 
Nom de titulaire Cegelec  (Maroc) 
Responsabilité                                       Equipements de télégestion 
N° du contrat                                          Marché n° 94S/DTI/2003 
Montant du contrat   8 556 373,90 MAD 
Avenant  n° 1:    - Montant    :                Néant 
                            - Objet  Insertion des modalités de paiement 
Avenant  n°2:    - Montant    :                 101 000,00 MAD 
                            - Objet       :                 Rajout de certains équipements de mesure non prévus 
                                                                 au marché de base. 
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 Lot 7: Ligne électrique (AON) 

 
Nom de titulaire Ingenieros Del Norté     (Maroc) 
Responsabilité                                       alimentation électrique 
N° du contrat                                          Marché n° 245S/DTI/2002 
Montant du contrat   756 908,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot : Protection des zones névralgique de l’adduction (gré à gré) 
 
Nom de titulaire SOGEA   (Maroc) 
Responsabilité                                       Protection des conduites d’adduction par gabionnage. 
N° du contrat                                          Marché n° 497 E /DTI/2004 
Montant du contrat   531 000,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot : Contrôle technique des ouvrages du génie civil (LR) 
 
Nom de titulaire SOCOTEC  (Maroc) 
Responsabilité                                       contrôle technique des travaux des réservoirs 
N° du contrat                                          LC n° 67/DEQ/2001 
Montant du contrat   23 000,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 

 Lot : Contrôle technique des ouvrages du génie civil (LR) 
 
Nom de titulaire TECNITAS  (Maroc) 
Responsabilité                                       contrôle technique des travaux des ouvrages du génie civil 

du lot « station de traitement » 
N° du contrat                                          LC n° 755/DEQ/2001 
Montant du contrat   45 000,00 MAD 
Avenant   :                                               Sans objet 
 
AEP TAN TAN/TIZNIT 
 
Lot : Assistance technique (LR) 
 
Nom de titulaire   Hydroprojecto  (Portugal) 
Responsabilité    Assistance technique à la réalisation 
N° du contrat                                          Marché  n° 62/DEQ/2001 
Montant du contrat   6 045 814,55 MAD 
Avenant   : -Montant                               néant            
       - Objet                                  report de date d’achèvement du marché. 
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ROYAUME DU MAROC 

SEPTIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Liste des documents utilisés pour le RAP 
 
 
1 Rapport d'évaluation du septième projet d'alimentation en eau potable BAD, mai 1999. 
 
2 Le rapport d'achèvement du septième projet d'alimentation en eau potable établi par 

l’ONEP. 
 
3 Le rapport d'achèvement du cinquième et du sixième projet d'alimentation en eau 

potable au Maroc de la Banque. 
 
4 L'état des paiements effectués par l'ONEP pour les différents marchés passés pour 

l'exécution du projet. 
 
5 L'état des décomptes établis pour les marchés des projets. 
 
6 Le dernier rapport établi par l’assistance technique, d'avancement trimestriel pour le 

projet (rapport du 05 juillet 2003). 
 
7 Des fiches descriptives sur la qualité de l'eau dans les villes concernées par le projet. 
 
8 Un tableau donnant l'évolution des tarifs de vente de l'eau. 
 
9 Données sur l’exploitation des villes concernées : rendement du réseau, production, 

taux de branchement,… 
 
10 Copies des notes d’achèvement des marchés  
 
11 Copies des réceptions provisoires et définitives  
 
12 Etat financier de l’ONEP de 1998 à 2004 
 
13 Centre de formation de l’ONEP 

- Programme de formation continue en 2005 
- Bilan d’activité de la formation en 2004 
- Brochure intitulée ’’Une expérience de 25 ans’’ 

 




