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RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1.

Introduction
Le projet de renforcement des soins de santé de base (PRSSB) en zones rurales représente la
toute première intervention du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) dans
le secteur de la santé au Maroc. Le PRSSB a touché 13 provinces contre 10 initialement
prévues suite au nouveau découpage administratif intervenu dans le cadre de l’application de
la politique de décentralisation. Juste après son lancement, le Ministère de la Santé (MS) a
restructuré le réseau des soins de santé de base qui a introduit une nouvelle typologie
d’établissements sanitaires (dispensaire rural, centre de santé de commune, centre de santé
de commune avec module d’accouchement et hôpital local). Par ailleurs, la carte sanitaire
du pays a été modifiée pour répondre aux exigences du découpage de l’administration
territoriale.

2.

Objectifs et formulation du projet
L’objectif du projet visait globalement à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour la
mise en place progressive d’une politique générale de santé dont le but est la vulgarisation
des soins de santé primaires (SSP), en privilégiant une extension des établissements de soins
de santé de base (ESSB) dans les zones enclavées, défavorisées, et d’accès difficile. Au
moment de l’évaluation, le projet s’inscrivait dans les objectifs du nouveau plan de
développement économique et social du Maroc qui n’était pas encore finalisé.

3.

Exécution du projet
Le projet a été approuvé, par la Banque, le 24 août 1992, les deux accords de prêts signés
le 25 janvier 1993 et mis en vigueur environ un an après l’approbation des prêts par le
Conseil d’administration de la Banque, soit le 02 août 1993. Les activités du projet ont pu
démarrer en août 1993. Le projet, prévu pour être achevé en 1997 ne s’est finalement
terminé qu’en 2004.

4.

Performance du projet
Malgré la longue durée de mise en œuvre du projet, le retard dans la soumission des rapports
d’activités et d’audit, et la non-réalisation de certaines activités, la performance à l’exécution
est jugée satisfaisante. En effet, outre la relative maîtrise des coûts, la satisfaction de la quasitotalité des conditions, et un taux d’exécution des réalisations physiques supérieur à 95%, le
projet a contribué à l’atteinte de l’objectif national d’élimination du goitre et de la
leishmaniose, et à la promotion du secteur privé national qui a assuré l’exécution de 70% des
marchés. Aussi, 87% des établissements de soins de santé de base réalisés par le projet sontils dotés de personnel qualifié et fournissent le paquet minimum d’activités.
Impact social et incidence environnementale
Le PRSSB a eu des effets positifs à la fois sur le système de santé et les bénéficiaires à
savoir, les populations des 13 provinces concernées et le personnel de santé. Au niveau du
système de santé, les principaux effets observés sont l’Extension de la couverture
sanitaire en zone rurale avec la réalisation de 432 ESSB, le Soutien aux programmes
sanitaires prioritaires nationaux dont certaines activités (lutte contre les carences en iode,
et de la santé maternelle et infantile) se poursuivent sur les ressources du Gouvernement
et/ou d’autres partenaires au développement, après l’épuisement, depuis 2000, des fonds
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du projet pour cette composante. C’est le cas notamment du programme national de lutte
contre les Infections Respiratoires Aiguës (IRA).
S’agissant des bénéficiaires, on note une amélioration des conditions de travail et séjour
du personnel grâce à la disponibilité de nouveaux locaux équipés, l’existence de
logements d’astreinte pour les médecins et infirmiers. Bien qu’on ne dispose pas de
données désagrégées par province, il ressort des différents témoignages recueillis sur le
terrain et des résultats de l’enquête sur la population et la santé familiale (EPSF 20032004), une amélioration des indicateurs démographiques et de santé dans le pays au cours
de la décennie écoulée et qui est plus marquée en zones rurales.
Au moment de son évaluation, le projet avait été classé dans la catégorie 3, comme tous
les projets santé, avec un impact insignifiant sur l’environnement. Bien que tous les sites
aient été viabilisés, les déchets médicaux sont incinérés à l’air libre et leur déversement
sans passer par un système de traitement adéquat peut avoir un impact majeur sur le
personnel médical, les utilisateurs des services et sur l’environnement immédiat des
centres de santé. Afin de palier cette insuffisance, le Gouvernement devra procéder à un
audit environnemental et social, développer et mettre en œuvre un plan de gestion
environnemental et social.
Viabilité du projet
Le volet « Maintenance » n’ayant couvert que la mécanique automobile, les provinces ne
disposent pas d’équipes, ni de matériel leur permettant d’assurer une maintenance des
infrastructures et équipements. Leur entretien est à la charge des délégations provinciales
du Ministère de la Santé. Une étude a permis d’élaborer une politique nationale de
maintenance des infrastructures et des équipements bio médicaux, dont la mise en œuvre
du plan d’action va s’achever en 2008.
Quatre vingt cinq pour cent des infrastructures réalisées sont de bonne qualité, tandis que
15% présentent des malfaçons imputables à la faible capacité de quelques entreprises
locales. Les équipements fournis sont de très bonne qualité et fonctionnent correctement.
Quant aux médicaments, le recouvrement des coûts permet de ravitailler régulièrement les
formations sanitaires. Concernant les activités liées à la santé, le Gouvernement finance
des programmes sanitaires prioritaires sur ses fonds propres et le plan d’action 20052007 du Ministère de la Santé vise la consolidation des acquis du PRSSB.
Performance de la Banque et de l’Emprunteur
L’appui de la Banque au PRSSB se justifiait pleinement dans la mesure où il visait à
soutenir les priorités du Gouvernement et les stratégies nationales en matière de
développement sanitaire dont les soins de santé primaires. La Banque a mobilisé les
compétences requises à toutes les phases du cycle du projet. Malgré l’absence de mission
de supervision en 1995 et en 1997, la Banque a assuré entre 1993 et 2004, 13 missions
dont 10 missions de supervision, 1 mission de revue à mi- parcours et 2 missions
d’inventaire des réalisations physiques du projet, soit une moyenne de 1,18 mission par
an. Somme toute, la performance de la Banque est jugée satisfaisante.
Quant à l’Emprunteur, il a identifié, préparé et mis en œuvre un projet pertinent qui
s’inscrivait dans le cadre de sa politique de développement socio-économique et des
priorités du Ministère de la Santé. Malgré les restrictions des postes budgétaires imposées
par le Programme d’Ajustement Structurel (PAS), l’Emprunteur a pu affecter du personnel
dans 376 des 432 formations sanitaires réalisées, soit une couverture de 87%. Il convient
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de souligner également que tous les paiements ont été faits à titre de remboursement
puisque toutes les dépenses ont été pré financées par le Gouvernement, ce qui dénote de
son degré d’appropriation du projet. Sur la base de ce qui précède, la performance de
l’Emprunteur est jugée suffisante.
5.

Performance globale et notation

La performance globale du projet est jugée satisfaisante du fait notamment de sa
contribution au développement socio-économique du Maroc à travers une amélioration
de l’état de santé des populations des zones rurales marocaines en particulier. En effet, le
PRSSB a largement contribué au renforcement (i) du réseau des ESSB en réalisant 432
des 752 ESSB, soit plus d’un ESSB sur 2 mis en place dans le pays entre 1993 et 2004 ;
(ii) de l’action de six programmes sanitaires nationaux (Infections Sexuellement
Transmissibles et VIH/SIDA, Carence en Iode, Infections Respiratoires Aiguës,
Leishmaniose, Santé Maternelle et Infantile et Planification Familiale, Hygiène Scolaire
et Universitaire) à travers des appuis multiformes ; (iii) de la capacité gestionnaire du MS
qui avait la charge d’exécuter le projet à travers sa Direction de l’Equipement et de la
Maintenance (DEM). Par ailleurs, le projet a mis en place 40 unités provinciales de
maintenance du parc auto et doté les services de santé de 52 ambulances et de 428 motos
pour assurer respectivement les évacuations sanitaires et la couverture des populations
des zones enclavées en soins préventifs, curatifs et promotionnels de base. Selon les
résultats de l’enquête sur la population et la santé familiale (EPSF 2003/2004) conduite
sous l’égide du MS, il ressort une évolution positive globale de tous les indicateurs
démographiques et de santé avec un gain plus marqué pour les zones rurales même si ces
dernières continuent à être les moins desservies par les services de santé. Sur un autre
plan, le PRSSB a contribué à la promotion et au renforcement de la capacité du secteur
privé marocain qui a assuré l’exécution des travaux de construction et la fourniture des
biens et services à 70% (668/952).
6.

Conclusion
Malgré son long délai d’exécution, le PRSSB apparaît pertinent tant dans sa conception
que dans sa mise en œuvre ; et est resté conforme aux orientations et axes d’actions du
Gouvernement pour le développement économique et social et à la politique de la Banque
en matière de santé. Le PRSSB a, de façon indéniable, contribué à l’effort national
d’extension de la couverture sanitaire, par la construction et l’équipement de centres de
santé et à l’amélioration des indicateurs démographiques et de santé observée en zones
rurales entre 1995 et 2004. Cependant, de façon globale, l’ensemble des parties prenantes
devrait tirer tous les enseignements utiles pour les projets futurs. Le Ministère de la Santé,
dans son plan d’action 2005-2007, concentre ses efforts sur les populations démunies dans
les zones défavorisées et enclavées, ce qui devrait permettre de consolider les acquis du
PRSSB à travers d’autres projets. Par ailleurs, l’initiative nationale en faveur du
développement humain lancé par Sa Majesté, le Roi Mohammed VI traduit l’engagement
politique au plus haut niveau pour améliorer l’accès des populations les plus défavorisées
à des services sociaux de base de qualité.
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7.

Leçons
Les leçons à tirer de l’exécution du projet sont comme suit :

8.

i)

Le transfert de certaines responsabilités liées à la gestion des activités du projet aux
communes
et
délégations
provinciales,
dans
le
cadre
de
la
décentralisation/déconcentration, s’il n’est pas accompagné d’un renforcement de
compétences, ne peut garantir la bonne exécution des missions déléguées, le respect
des calendriers, et peut entraîner des malfaçons et surcoûts de travaux ;

ii)

La suppression de certaines activités (formations, acquisition de véhicules tout terrain,
système de maintenance des infrastructures) sans s’être au préalable assuré de leur
financement par d’autres sources, et l’annulation de 36% du montant total des deux
prêts sans amendement des objectifs et des activités du projet peuvent affecter les
résultats attendus et l’impact du projet ;

iii)

Le suivi de la satisfaction des conditions prévues dans les accords de prêt (ex : la mise
à disposition des personnels compétents dans les formations sanitaires), s’il n’est pas
assuré avec efficacité, peut affecter l’atteinte des résultats escomptés (ex : le nonfonctionnement de certains dispensaires ruraux et centres de santé de commune ainsi
que de certains services spécialisés, notamment la radiologie, le laboratoire et
l’hospitalisation des hôpitaux locaux (HL) ;

iv)

La réalisation d’infrastructures sanitaires dont le fonctionnement engendre la
production de déchets biomédicaux, requiert la réalisation d’une étude d’impact
environnemental et la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets néfastes
causés par ce type de déchet sur les bénéficiaires, les prestataires de soins et sur
l’environnement.

Recommandations
Il conviendrait que pour les futurs projets, le Gouvernement marocain et la Banque
actualisent les résultats attendus du projet en fonction des importants changements opérés
en cours d’exécution d’un projet.
Pour le Gouvernement :
Pour les futurs projets
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Veiller à la réalisation de l’ensemble des activités prévues et des conditions
contenues dans les accords de prêt pour maximiser l’impact attendu d’un projet ;
Respecter les critères définis dans la carte sanitaire pour le choix des sites
d’implantation des formations sanitaires ;
Assurer une supervision adéquate lors de la réalisation de travaux ;
Tenir compte de la complexité des procédures budgétaires dans la planification et
l’exécution des activités ;
Mettre à profit la revue à mi-parcours pour réajuster si nécessaire les résultats
attendus du projet.
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Pour la consolidation du PRSSB
vi)

Affecter et maintenir du personnel dans les formations sanitaires de bases construites
et/ou réhabilitées dans le cadre de ce projet ;
vii) Définir un plan de développement et de gestion des ressources humaines ;
viii) Rendre fonctionnel l’ensemble des services prévus dans les hôpitaux locaux
notamment le laboratoire, la radiologie et l’hospitalisation ;
ix) Equiper en forages les formations sanitaires qui manquent d’eau ;
x)
Achever les travaux de génie civil et équiper les formations sanitaires restantes ;
xi) Assurer la maintenance des infrastructures sanitaires et des équipements
biomédicaux ;
xii) Poursuivre les activités de stratégies avancées notamment pour les programmes
sanitaires prioritaires ;
xiii) Mettre en place un système de traitement des déchets solides dans toutes les
formations sanitaires réalisées ;
xiv) Réaliser un audit environnemental et social, développer et mettre en œuvre un plan
de gestion environnemental et social dans la zone du projet.
Pour la Banque :
Pour les futurs projets
i)
ii)
iii)
iv)

Veiller à ce que toutes les conditions prévues dans les accords de prêt soient
satisfaites ;
Assurer des missions de supervision régulières au démarrage des projets de manière
à prendre en temps opportun des mesures correctives éventuelles ;
S’assurer, avant toute annulation de soldes de prêts, que les principales activités
pouvant avoir un impact significatif sur les résultats du projet sont réalisées ;
Mettre à profit la revue à mi-parcours pour réajuster si nécessaire les résultats
attendus du projet.

Pour la consolidation du PRSSB
v)

Assurer le suivi des recommandations faites au Gouvernement pour la
consolidation des acquis du projet, lors de la préparation de futurs projets santé et
durant les missions de dialogue avec le royaume du Maroc notamment dans le
cadre de l’élaboration du Document de stratégie par pays axé sur les résultats
(DSPAR).
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Performance institutionnelle :
Banque
Gouvernement

:
:
:

Satisfaisante
Insatisfaisante
Insatisfaisante

6.
7.
8.

Performance des entrepreneurs :
:
Performance des fournisseurs :
:
Performance des consultants (Bureaux d’études) :

Satisfaisante
Insatisfaisante
Satisfaisante

x

E.

MISSIONS
Désignation

Nombre personnes

Préparation
Evaluation

Pas d’information
2

Lancement
Supervision (10)

Pas d’information
19

Composition
Pas d’information
Expert
Santé
Architecte
Pas d’information
Experts
Santé
Architectes

Période
/

Janvier 1992
Janvier 1993

Revue
à
miparcours
Audit financier
Inventaires (2)

2

Expert Santé/Architecte

Octobre 1993
26 juin - 10 juillet 1994
19 octobre - 04 nov. 1996
19 juin – 03 juillet 1999
04 – 17 décembre 1999
04 – 15 juillet 2000
27 nov. – 11 déc. 2000
10 – 21 octobre 2001
27 juillet – 09 août 2002
06 – 20 avril 2003
07 – 19 septembre 2003
10 au 23/12/1998

2
6

Rapport
d’achèvement
TOTAL

2

Auditeurs
3 Experts Santé / 3
Architectes
Expert Santé/Architecte

19 au 30/07/1999
4 Juillet – 14 août 2000 et
23 juin / 24 juillet 2004
15 au 30/05/2005

F.

/

33

Persjours
30

28
30
28
13
22
28
11
39
14
36
26
22
206
30
563

DECAISSEMENTS DES PRETS (en UC)

BAD
Total décaissé
:
10,89 millions UC
Montant annulé en cours d’exécution :
4,62 millions UC
Reliquat non utilisé
:
2 990 771,45 UC
Montant annulé après la fin du projet :
2 990 771,45 UC
Total des annulations
:
7 610 771,45 UC
Décaissements annuels des prêts BAD et FAD (en UC) :
Prêt BAD (UC)
Année
Estimations à l'évaluation
Chiffres réels
1992
0
0
1993
8 289 000
0
1994
6 447 000
389 308,56
1995
1 105 000
0,00
1996
2 579 000
733 499,91
1997
1 995 844,61
1998
819 865,64
1999
1 828 332,10
2000
686 780,45
2001
1 502 746,04
2002
1 578 061,61
2003
0,00
2004
1 354 789,63
Total
18 500 000
10 889 228,55*
Annulations
4 620 000,00
* : hors annulations

FAD
12,34 millions UC
2,18 millions UC
3 896 716,59 UC
3 896 716,59 UC
6 076 716,59 UC

% décaissé
0%
2,10%
0%
3,96%
10,80%
4,43%
9,89%
3,71%
8,12%
8,53%
0%
7,32%
58,86%

xi
Prêt FAD (UC)
Année
Estimation à l'évaluation
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Total
Annulations
* : hors annulations

G.

1 530 000
3 378 000
7 434 000
5 760 000
314 000
18 421 000

Décaissements Réels

396 116,49
0,00
396 420,66
1 758 835,28
1 032 624,08
957 762,01
1 230 136,31
2 126 476,25
1 508 601,84
234 463,50
2 702 886,99
12 344 323,41*
2 180 000,00

% décaissé
0%
0%
2,15%
0%
2,15%
9,55%
5,61%
5,20%
6,68%
11,54%
8,19%
1,27%
14,67%
67,01%

ENTREPRENEURS/FOURNISSEURS/CONSULTANTS
Etant donné le nombre important de marchés et contrats passés dans le cadre de ce projet (plus
de 950), leur liste est donnée en annexe 10. Il est à noter que tous les contractants sont
d’origine marocaine.

MATRICE RETROSPECTIVE DU PROJET DE RENFORCEMENT
DES SOINS DE SANTE DE BASE EN MILIEU RURAL
Hiérarchie des objectifs

Résultats attendus

Bénéficiaires
(Population cible)

Indicateurs de performance

Indicateurs d’objectifs et échéanciers,

Hypothèses / risques

Sources/ Méthodes
1. OBJECTIF SECTORIEL
1.1. Assurer la Santé Pour Tous à
travers le développement des Soins
de Santé Primaires.
2. OBJECTIF DU PROJET
2.1 Vulgariser les Soins de Santé
Primaires (SSP) en privilégiant
l’extension
du
réseau
des
établissements de soins de santé de
base dans les zones enclavées et
défavorisées de dix provinces du
Royaume du Maroc.

2.2 Appuyer six programmes
prioritaires nationaux (IST/SIDA,
carence
en
iode,
infections
respiratoires aiguës, leishmaniose,
santé maternelle et infantile et
planning familial, hygiène scolaire et
universitaire)

Résultats à long terme
Amélioration de l’état de santé Population générale
de la population marocaine.

Indicateur
D’ici 2004
 Espérance de vie à la naissance (EVN)
L’EVN augmente de 65,5 à 67,5 ans.
Source
Réalisation
Enquête sur la Population et la Santé 70.8 ans 2002
Familiale (EPSF.)
Indicateurs
Résultats à moyen terme
La
contribution
du
D’ici 2004 (en milieu rural)
Gouvernement au projet est
Réduction des taux de Femmes en âge de procréer  Taux de mortalité infantile (TMI).
Réduire le TMI de 91 80% o à 80%
morbidité et de mortalité et les enfants de moins de  Ratio de mortalité maternelle (RMM)
Réduire le RMM de 332 à moins de 300 pour 100 000 maintenue et libérée à temps
maternelle et infantile dans les 5 ans
naissances vivantes (NV)
Indice synthétique de fécondité (ISF)
Réalisation :
13 provinces concernées.
Réduire l’ISF régresse de 5,97 à 4,5 enfants par femme
Sources
toutes
les
dépenses du projet ont été
Réalisation
EPSF.
TMI 55% o
préfinancées
par
le
RMM : 267 pour 100 000 NV
Gouvernement
ISF : 3 enfants par femme
Le Gouvernement assure les
Réduction de la morbidité et Population générale
D’ici 2004 (en milieu rural)
dépenses de fonctionnement
Indicateurs
de la mortalité dues aux IST/ Femmes et les enfants
Maintenir voire réduire la prévalence du VIH à moins de 1%
Prévalence du VIH/SIDA
VIH/SIDA,
la carence en Population scolaire et Prévalence du goitre
Réalisation : Les frais de
Eliminer le goitre
universitaire
iode, les IRA, la leishmaniose
Eliminer la leishmaniose
fonctionnement des centres
Prévalence de la leishmaniose
Promouvoir
la
santé Programmes nationaux du Taux de couverture en CPN
Augmenter le taux CPN de 12% à 35%
ont été assurés par le
maternelle et infantile y concernés du MS
Augmenter le taux d’AS de 25% à 40%
Gouvernement
Taux de couverture en AS
compris la PF et l’hygiène
Augmenter la couverture en PF de 36% à 45%
Taux de couverture en PF
scolaire et universitaire.
Le personnel qualifié est
Nombre d’agents de santé formés en SMI/PF Former 100% du personnel des 13 provinces en SMI/PF
affecté dans les formations
Nombre de visites scolaires / universitaires Organiser au moins une visite scolaire et universitaire par
an dans la zone du projet.
construites
organisées par an
Taux de couverture des populations rurales Au moins 70% de la population sont couvertes par les
Réalisation :
83%
des
par les six programmes prioritaires nationaux activités des programmes prioritaires nationaux
formations sanitaires ont été
Sources
dotés de personnel qualifié
Réalisation
EPSF
Le taux de prévalence du VIH/SIDA reste inférieur à 1%
SNIS
Les objectifs d’élimination du goitre et de la leishmaniose
Enquêtes spécifiques
sont atteints
Rapports d’activités
Taux de couverture en CPN: 47,9%
Rapports de supervision
Taux de couverture en AS : 38%
Taux de couverture en PF : 59,7%
Le taux de réalisation des formations prévues a été de 10%
Plus de 80 % de la population bénéficient des services des
six programmes prioritaires soit dans les centres de santé soit
en stratégie mobile (véhicule) ou en stratégie avancée (moto)
Toutes les 13 provinces sont dotées d’unité de maintenance
pour l’entretien du parc auto et des bâtiments.

Hiérarchie des objectifs
2.3 Assurer la maintenance des
équipements et l’entretien préventif
des moyens logistiques et des
bâtiments.

Résultats attendus

La durée de vie et la Population des provinces
fonctionnalité
des Ministère de la Santé. et
équipements, véhicules & Service du Parc auto.
bâtiments sont améliorées.

3. ACTIVITES DU PROJET
3.1. Construire et/ou réhabiliter et
équiper 22 hôpitaux locaux (HL), 84
centres de santé de commune avec
module d’accouchement, (CSCA),183
centres de santé de commune
(CSC),158 dispensaires ruraux (DR),
269 logements pour médecin (LM) et
248 logements pour infirmier (LI)

Résultas à cour terme
Les populations rurales des
dix provinces. ont un accès
accru à des soins de base de
qualité.

3.2. Acquérir des
motocyclettes pour
stratégie mobile et
ambulances pour
sanitaires.

Les
populations
rurales
bénéficient
des
activités
préventives,
curatives
et
promotionnelles
de
six
programmes
prioritaires
nationaux.

véhicules et de
les activités en
avancée et des
les évacuations

Bénéficiaires
(Population cible)

Population générale,
femmes / enfants en zones
rurales enclavées.
Le Personnel de santé

Le personnel de santé est Populations rurales
motivé pour travailler et Ministère de la Santé
résider en milieu rural.

Populations bénéficiaires
Personnel de santé.
Ministère de la Santé et
agents du parc auto.

Indicateurs de performance
Sources/ Méthodes

Indicateurs d’objectifs et échéanciers,

Indicateurs
Nombre d’unités provinciales pour la
maintenance du parc auto et des bâtiments
Sources
Rapports d’inventaire physique
Rapports périodiques
Indicateurs
Couverture en planification familiale (PF)
Taux de consultations prénatales (CPN)
Taux d’accouchements assistés (AS)
Nombre de formations sanitaires dotées de
personnel qualifié
Sources
Système National d’Information Sanitaire
(SNIS) et EPSF ; Rapports périodiques.

D’ici 2004 (en milieu rural)
40 unités de maintenance des véhicules, des infrastructures
sanitaires et équipements biomédicaux créés.
Réalisation
Les unités de maintenance sont en place dans toutes les
provinces mais uniquement pour l’entretien du parc auto.
D’ici 2004 en milieu rural
Augmenter la couverture en PF de 36% à 45%. Augmenter
le taux CPN de 12% à 35%
Augmenter le taux d’AS de 25% à 40%
Doter100% des formations sanitaires en personnel qualifié
Au moins 70% de la population sont couvertes par les
activités des programmes prioritaires nationaux
Réalisation
Taux de consultation en PF : 59,7%
Taux de CPN: 47,9%
Taux d’AS : 38%
83% (267/332) des formations sanitaires sont dotées en
personnel qualifié.

Indicateurs
Nombre de véhicules et de motocyclettes
acquis dans le cadre du projet
Sources
Inventaire physique
Rapports périodiques

3.3. Former le personnel de santé en La qualité des services offerts Personnel de santé.
soins de santé primaires (SSP) et en aux populations rurales est Ministère de la Santé
SMI/PF.
améliorée.

Indicateurs
Pourcentage d’agents formés en SSP et
SMI/PF
Sources
Rapports périodiques

3.4 Equiper et former le personnel de Les capacités d’intervention de Personnel de la DEM, et
la Direction des Equipements et de la la DEM et du Parc Auto sont du parc auto.
Maintenance (DEM) ainsi que les agents renforcées
du service de la gestion des moyens de
mobilité (Parc auto)

Indicateurs
Nombre d’agents formés
Nombre
d’unités
provinciales
de
maintenance dotées de personnel qualifié
Sources
Rapports périodiques
Plan de financement
Source
Montant
BAD
18,50 UC
FAD
18,42 UC
Gouv.
6,30 UC
Total
43,22 UC 100%

%
42,80
42,62
14,58

Hypothèses / risques

Les populations rurales
fréquentent les centres
Réalisation : les structures
réalisées sont utilisées par
les populations

Les moyens de mobilité mis
en
place
fonctionnent
normalement et sont bien
entretenus
Réalisation : Un service
d’entretien du par auto a été
mis en place Les agents
formés restent à leur poste
D’ici 2004 en milieu rural
pendant la durée du projet.
Acquérir 53 véhicules 4x4 ; 10 ambulances, 10 camions, 8 Réalisation : la plupart du
personnel est en poste
véhicules légers et 1 minibus
Réalisations
procédures
1 véhicule 4x4 acquis pour le programme d’hygiène scolaire Les
administratives n’affectent
52 .ambulances et 428 motocyclettes
Les activités de formation n’ont pu être réalisées en raison pas la bonne exécution du
projet.
de lourdeurs administratives.
40 unités provinciales de maintenance ont été mises en place Réalisation : Du fait de
procédures nationales et de
D’ici 2004 en milieu rural
la mise en œuvre du PAS
Former 100% du personnel dans les 13 provinces en SMI PF certaines activités n’ont pu
être réalisées
Réalisation
10% des formations réalisées
Satisfaction à temps des
conditions de mise en
vigueur.
D’ici 2004 en milieu rural
Former 100% du personnel des unités provinciales de Réalisation :
Toutes
maintenance
conditions ont été satisfaites
à temps sauf celle relative
Réalisation
100% du personnel du niveau central et de 40 unités aux ressources humaines
provinciales formés en maintenance auto.
Bonne performance des
entreprises.
Réalisation :
La
performance de la grande
majorité des entreprises est
jugée satisfaisante
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1.

INTRODUCTION

1.1
Le projet de renforcement des soins de santé de base (PRSSB) en zones rurales représente la
toute première intervention du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) dans le secteur
de la santé au Maroc. Au moment de l’approbation du PRSSB, la Banque totalisait quarante deux
interventions au Maroc réparties comme suit : secteur agricole (14 projets) ; secteur des équipements
collectifs (7 projets) ; secteur transport (3 programmes) ; secteur industrie (5 lignes de crédits) ; secteur
social (3 projets d’éducation) ; et multi secteurs (2 opérations hors projets dont un Programme
d’ajustement structurel et un Programme d’ajustement du secteur financier). Pour la mise en œuvre de
ces différents projets et programmes, les contributions financières ont été de 1440,5 millions d’UCB au
titre du guichet BAD, 30,92 millions d’UCF au titre du guichet FAD et 3,46 millions d’UCF au titre du
CAT et du FAT.
1.2
Le PRSSB a touché 13 provinces contre 10 initialement prévues suite au nouveau découpage
administratif intervenu dans le cadre de l’application de la politique de décentralisation. La carte qui
figure en annexe 1 donne la répartition géographique de la zone d’intervention du projet. Les actions de
ce projet s’inscrivaient dans le cadre des mesures prévues dans le projet de plan quinquennal de
développement sanitaire 1992-1996 qui avait pour objectifs de contribuer (i) à l’amélioration de l’état de
santé des populations des zones rurales marocaines en particulier et (ii) au développement socioéconomique du Maroc en général.
1.3
Le projet a connu aussi bien des changements internes qu’externes intervenus au cours de son
exécution. En effet un an après l’approbation du projet, une nouvelle organisation sanitaire du pays
commandait la modification de la carte sanitaire du pays pour répondre aux exigences du découpage de
l’administration territoriale. Comme conséquence, le nombre des établissements sanitaires et logements
à réaliser a pratiquement doublé, passant de 515 à 964. Il en a été de même pour les sites d’implantation
de ces infrastructures dont le nombre a augmenté de 353 à 409. Ce changement a également induit une
nouvelle typologie de formations sanitaires de base avec de nouvelles créations comme le Centre de
santé de Commune avec module accouchement (CSCA) et de nouvelles appellations pour certaines
structures. C’est le cas du Centre de santé de Commune (CSC) qui a remplacé le Centre de santé rural
(CSR) tandis que l’Hôpital rural devenait l’Hôpital Local (HL). Un autre temps important des
changements internes a été une déconcentration des services du Ministère de la Santé avec la création de
Directions Régionales de la Santé et de Délégations Provinciales de la Santé.
1.4
Du côté de la Banque, une nouvelle politique de santé, adoptée en 1996, visait à trouver un
équilibre entre le développement des infrastructures sanitaires (qui occupaient à l’époque une place
prépondérante des financements avec plus de 80%) et d’autres éléments pouvant contribuer à améliorer
l’état de santé des populations. Cette politique tenait également compte du contexte nouveau marqué par
l’épidémie du VIH/SIDA les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et autres maladies
transmissibles sur le continent. A cela, il faudra ajouter qu’au niveau du suivi de la gestion financière le
basculement en 2002 du système PALMS vers le système SAP a occasionné des retards à cause de
certaines incompatibilités entre les deux systèmes et la non maîtrise du SAP par le personnel de la
Banque. Enfin le suivi des activités du projet a été négativement affecté par la délocalisation temporaire
du siège de la BAD à Tunis en février 2003.
1.5
Le présent rapport d’achèvement décrit la situation de l’exécution du projet. La méthodologie
de travail a consisté en l’exploitation de la documentation disponible, en des visites sur le terrain des
différents types de réalisations dans les provinces d’Essaouira et de Marrakech, en des entretiens avec
les acteurs nationaux de la mise en œuvre du projet ainsi que des partenaires au développement. Les
sources d’information qui ont permis d’établir ledit rapport sont indiquées en annexe 2.
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2.

OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET

2.1

Objectifs du projet

2.1.1
Entre 1960 et 1980, le Gouvernement du Maroc a orienté ses efforts vers l’extension de la
couverture sanitaire dans les zones défavorisées par la construction d’infrastructures médico-hospitalières A partir de 1981, l’accent a été mis sur les soins de santé primaires (SSP) en particulier
sur la composante mère –enfant. Toutefois, la mise en œuvre du Programme d’Ajustement Structurel
(PAS) dans les années 85 a conduit à la réduction des crédits budgétaires alloués au secteur de la
santé. Face à cette situation, le Gouvernement marocain s’est tourné vers ses partenaires au
développement. C’est ainsi que la Banque mondiale a financé un projet destiné à développer les
programmes du secteur social permettant d’atténuer les effets négatifs du PAS, l’USAID et le
FNUAP ont apporté un appui au programme de Santé maternelle et infantile y compris la
planification familiale (SMI/PF), l’OMS a financé des services de consultations et des formations,
l’UNICEF a soutenu les programmes d’immunisation, de nutrition et de SMI et le PNUD s’est
engagé à soutenir les programmes d’entretien du matériel hospitalier et de laboratoire. De son côté,
la BAD a accepté de financer un projet. d’extension de la couverture sanitaire en milieu rural.
2.1.2
L’objectif du projet visait globalement à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour la
mise en place progressive d’une politique générale de santé dont le but est la vulgarisation des soins
de santé primaires en privilégiant une extension des établissements de soins de santé de base dans
les zones enclavées défavorisées et d’accès difficile. De manière spécifique, le projet visait à :(i)
accélérer la promotion des soins de santé de base des populations marocaines rurales ; (ii) soutenir
six programmes sanitaires prioritaires destinés à protéger et promouvoir la santé des populations
défavorisées ; (iii) fournir un soutien dans le domaine de la maintenance des équipements de
l’entretien préventif des bâtiments et moyens logistiques et dans la formation des cadres nationaux et
des accoucheuses traditionnelles.
2.1.3
Ce projet devait permettre aux populations des zones rurales et défavorisées notamment
les femmes et les enfants d’accéder à des services et des soins de santé de base de qualité. Par
ailleurs, la contribution financière du gouvernement ainsi que ses capacités de gestion du projet
étaient identifiées comme élément critiques pour l’atteinte des objectifs du projet.
2.2

Description du projet

2.2.1
Le projet dont la mise en œuvre devait couvrir une période de cinq ans comprenait les
quatre composantes ci-après :
i)

Extension du réseau d’établissements de soins de santé de base et Aménagement de
logements pour médecins et infirmiers en milieu rural dans dix provinces : la
construction et l’équipement de 4 hôpitaux ruraux, 18 centres de santé ruraux, 48
dispensaires ruraux, 120 dispensaires ruraux de base, 8 centres de santé ruraux
transformés en hôpitaux ruraux, 43 logements de fonction pour médecins 274 pour
infirmiers ; l’acquisition de matériels médicaux, de médicaments essentiels, de
véhicules et de supports didactiques ;

ii)

Appui à six programmes sanitaires prioritaires : renforcement de l’action de six
programmes sanitaires nationaux (MST/SIDA, carence en iode, infections
respiratoires aiguës, leishmaniose, santé maternelle et infantile et planning familial,
hygiène scolaire et universitaire) par l’acquisition d’équipement/mobilier, de
matériels médicaux, de médicaments essentiels, de véhicules, de supports
didactiques, de formations et séminaires, d’assistance technique et de frais de
fonctionnement ;
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2.3

iii)

Renforcement de dix unités provinciales de maintenance des infrastructures
hospitalières et des équipements : par l’acquisition d’équipement/mobilier et de
véhicules, des formations et séminaires ;

iv)

Cellule d’exécution du projet : par l’acquisition d’équipement/mobilier et de
véhicules, des formations et séminaires, d’assistance technique et des frais de
fonctionnement.

Formulation du projet

2.3.1
Origine du Projet. Ce projet a été initié par le Gouvernement marocain dans le cadre de sa
politique de développement économique et social pour la période 1991-1996. suite à une étude du
secteur de la santé et de la population. Le Gouvernement a préparé un document de projet et sollicité
l’appui financier du groupe de la Banque africaine de développement pour sa mise en œuvre. Ledit
projet s’inscrivait en droite ligne dans la politique sectorielle du groupe de la BAD.
2.3.2
Préparation, Evaluation, Négociation et Approbation. Suite à la requête du Gouvernement,
une mission de préparation de la Banque s’est rendue au Maroc en janvier 1992 pour échanger avec
les responsables nationaux et définir les différentes composantes du projet. Compte tenu de l’état de
préparation du projet, la mission d’évaluation de la Banque a pu se dérouler dès mars 1992. Le projet
a été négocié en juillet 1992 et approuvé par la Banque le 24 août 1992.
3.

EXECUTION DU PROJET

3.1

Entrée en vigueur et démarrage

3.1.1
Les deux accords de prêts BAD et FAD ont été signés le 25 janvier 1993, mis en vigueur le
02 août 1993 et les activités du projet ont effectivement démarré en août 1993.Les deux prêts étaient
assujettis à sept conditions préalables et quatre autres conditions résumées ci-après :
Conditions préalables
i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)
vii)

La preuve de la création d’un comité de coordination du projet avec tous les
membres requis ;
La preuve de la création d’une cellule d’exécution du projet (CEP) au sein du
Ministère de la Santé ;
La preuve de l’affectation des bureaux et du personnel national ;
La preuve de la nomination du responsable de la CEP et des experts nationaux
notamment un ingénieur en bâtiment, un médecin spécialiste en santé scolaire et
universitaire, un expert en passation des marchés, un expert en communication et un
médecin spécialiste en santé publique ou épidémiologiste dont les curriculum vitae
(CV) auraient été préalablement approuvés par le Fonds africain de développement
(FAD) ;
La preuve de l’ouverture d’un compte auprès d’une banque commerciale du pays sur
lequel les ressources du projet seront déposées pour le fonctionnement de la CEP ;
L’engagement à mettre en place tout le personnel nécessaire pour les nouvelles
formations sanitaires qui seront construites ;
Les décisions d’affectation des terrains à bâtir au profit du Ministère de la Santé.

Autres Conditions
i)

Présenter au FAD/BAD, dans les six mois qui suivent la nomination du chef de
projet, un plan de travail détaillé relatif à l’exécution du projet. Ce plan comportera

4

ii)

iii)
iv)

des indicateurs chronologiques spécifiques d’exécution établis pour les experts de
l’assistance technique ;
Soumettre au FAD/BAD, dans les 12 mois après le démarrage du projet, un plan
détaillé des activités de formation prévues par le projet comportant les différents
types et niveaux de formation, les critères de sélection, les CV des candidats retenus,
les lieux et dates, le contenu de chaque module de formation et les instituts extérieurs
retenus ;
Réaliser dans les six mois qui suivent la signature des accords de prêts toutes les
études géotechniques et les levées topographiques des sites des constructions ;
Fournir au FAD/BAD, dans les six mois qui précèdent l’achèvement du projet, les
informations détaillées sur la dotation en personnel et autres arrangements
nécessaires au fonctionnement des formations sanitaires construites.

3.1.2
La mise en vigueur des prêts s’est effectuée environ six mois après la signature des accords
et la satisfaction des conditions préalables, ce qui est une bonne performance au regard des délais
indicatifs de la Banque. Concernant les autres conditions, la première, relative au plan de travail
détaillé, a été transmise à la Banque dès le mois de juin 1993, mais le plan ne comportait pas des
indicateurs chronologiques spécifiques d’exécution établis pour les experts de l’assistance technique.
Le Gouvernement n’a jamais satisfait à la seconde autre condition et certaines activités de formation
(bourses d’études et séminaires) prévues dans le cadre du projet n’ont pas été exécutées, laissant
apparaître jusqu’à ce jour les besoins exprimés lors de l’évaluation. Les études géotechniques n’ont
pas non plus été réalisées, l’argument avancé par le gouvernement est que ces études ne sont pas
nécessaires pour le type d’infrastructures prévues. Malgré la non transmission à la Banque des
informations relatives à la dotation en personnel des formations construites, ces dernières, à
l’exception, de quelques dispensaires ruraux, ont été pourvues en personnel. Ce constat ressort des
rapports de supervision et des deux missions d’inventaires des réalisations du projet.
3.1.3
Les conditions énoncées dans les accords de prêts étaient pertinentes mais se sont avérées
inadaptées au cours de la mise en œuvre du projet du fait de l’application du PAS et de la
décentralisation. En effet, la quasi-totalité des écoles de formation du pays était fermée depuis les
années 1980 en raison de restriction budgétaire engendrée par la mise en œuvre du PAS. Ce n’est
qu’en 2004 que le gouvernement a procédé à la réouverture de quelques instituts de formation des
cadres techniques de la santé. Par ailleurs, avec la décentralisation, le nombre de formations
sanitaires à construire et à doter en personnel s’est vu augmenter de près de 50%.
3.2

Modifications

3.2.1
Au moment des négociations, bien que le rapport d’évaluation reflète les discussions lors
de l’évaluation du projet, le Gouvernement marocain et la Banque ont convenu d’introduire les
changements suivants : (i) la suppression de la formation des accoucheuses traditionnelles prévue
par l’UNICEF ; les ressources dégagées étant affectées à l’acquisition de médicaments et
d’équipements ; (ii) la suppression de certains types de véhicules (4x4, camions et minibus) en
application d’une mesure gouvernementale ; (iii) la suppression d’un auditeur vérificateur externe et
son remplacement par l’inspection générale des finances ; (iv) la reconsidération en cours
d’exécution du projet des formations de moyenne durée en raison de la difficulté de leur mise en
œuvre ; (v) la suppression du poste de médecin spécialiste en santé scolaire et universitaire au sein
de la cellule d’exécution du projet ; (vi) le recrutement de l’expert en communication à temps partiel
au lieu du plein temps. Les conditions correspondantes prévues dans le rapport d’évaluation ont été
ajustées en conséquence dans les accords de prêts.
3.2.2
Certaines modifications aux conditions ont été guidées par les procédures du pays et/ou les
réalités du terrain. Il s’agit de : (a) l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque
commerciale pour le fonctionnement de la CEP qui a été remplacée par deux comptes auprès de la
Trésorerie générale du royaume ; (b) la condition préalable relative à l’affectation des terrains au
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profit du Ministère de la Santé a été remplacée par un engagement du Gouvernement dans la mesure
où les réalisations se feraient tout le long du projet ; (c) la réalisation des études géotechniques, les
levées topographiques et du bornage des sites seraient effectués selon l’échéancier des travaux de
construction au lieu de six mois après la signature des accords de prêts ; (d) le plan détaillé de toutes
les formations difficile à prévoir sur cinq ans a été remplacé par une planification annuelle.
3.2.3
La politique du gouvernement au moment de l’exécution du projet a entraîné le
changement de domiciliation des comptes, en raison des procédures du pays liées à l’ajustement
structurel. Cette exigence n’a pas facilité la mobilisation des ressources de la Banque et a porté
préjudice à la réalisation de certaines activités locales telles que les séminaires et les formations
continues en raison des lourdeurs des procédures nationales. A ce titre, les études géotechniques et
les plans de formations n’ont jamais été réalisés.
3.2.4
Au cours de l’exécution du projet, quelques autres modifications ont été apportées aux
activités prévues initialement. Il s’agit principalement des changements suivants : (i) le nouveau
découpage administratif qui a entraîné l’éclatement et/ou la fusion de certaines provinces ciblées par
le projet augmentant leur nombre à treize (et passer de 353 sites à 409) ; (ii) la déconcentration des
services du Ministère de la Santé a entraîné l’implication des délégations provinciales dans la
passation des marchés les concernant ; (iii) les fonctions des infrastructures sanitaires ont été
modifiées pour répondre à la nouvelle politique sanitaire ; (iv) le programme architectural des
infrastructures a été diminué en termes de surfaces ce qui a permis d’augmenter le nombre
d’établissements sanitaires et de logements réalisés (de 515 à 964) ; (v) les installations
photovoltaïques et les puits, (vi) l’OMS n’a pas fourni d’assistance technique au projet ; (vii) la non
réalisation des dix unités provinciales de maintenance des infrastructures hospitalières et des
équipements qui ont été remplacées par l’aménagement du service du parc automobile du Ministère
de la Santé à Rabat ; (viii) la non mise en œuvre de toutes les bourses de formation des formations
continues et de la plus grande partie des séminaires.
3.2.5
Les modifications sur les infrastructures sanitaires, qui ont entraîné l’augmentation du
nombre des établissements, ont eu de bonnes conséquences, à l’exception de quelques centres où les
surfaces sont restreintes au regard de l’utilisation faite. Les deux derniers changements ont affecté
l’atteinte des objectifs du projet dans le domaine de la maintenance des infrastructures et
équipements bio médicaux et le domaine du renforcement des capacités des ressources humaines.
Afin de combler ce manque, ce n’est qu’en 2005 qu’une étude diagnostique a été réalisée sur
financement de la Banque mondiale et a permis d’élaborer une politique nationale de maintenance.
La mise en œuvre du plan d’action a démarré dans la région de Kenitra et s’étendra de manière
progressive sur l’ensemble du pays pour s’achever en 2008 ; ce qui veut dire que des ressources
seront nécessaires pour finaliser la mise en œuvre dudit plan d’action.
3.3

Calendrier d’exécution

3.3.1
Le projet initialement prévu pour une durée de 5 ans, de 1992 à 1996, a été exécuté de
1993 à 2004, soit un délai d’exécution de 11 ans. Les activités ont démarré avec un an de retard en
comparaison avec la date prévue dans le rapport d’évaluation, étant donné que les différentes étapes
de négociations et d’approbation du projet ont été décalées et les prêts n’ont été approuvés qu’en
août 1992 par le Conseil d’administration de la Banque. La première composante « Construction et
extension des formations sanitaires », qui devait durer de novembre 1992 à octobre 1996, a été la
principale cause de ce grand retard, car les travaux des formations sanitaires se sont prolongés
jusqu’en 2004, date limite de dernier décaissement des prêts. Il est à noter que toutes les autres
activités financées par ledit projet se sont achevées en 2000. Ce retard global de 6 ans s’explique
principalement par les facteurs suivants : la restructuration du système de santé, l’application des
textes de la déconcentration du Ministère de la Santé, la défaillance de certaines entreprises locales,
la faiblesse des allocations budgétaires à la Santé, la durée dans la passation des marchés par les
structures déconcentrées du Ministère de la Santé. La défaillance des entreprises a entraîné la
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résiliation de certains marchés, leur attribution à d’autres et une augmentation des coûts des travaux
qui sera pris en charge par le Gouvernement marocain. A cela, il faudra ajouter l’appui insuffisant de
la Banque notamment pendant les premières années de mise en œuvre où les missions de supervision
n’ont pas été régulières.
3.3.2
Le calendrier d’exécution initial était réaliste, la déconcentration des activités du Ministère
de la Santé au niveau régional était un élément non prévisible au moment de l’évaluation du projet,
et qui a eu un impact sur le délai de passation des marchés qui a été plus long. La date initiale de
dernier décaissement prévue au 31/12/99 a été prorogée quatre fois jusqu’au 30/06/2004. Ces
prolongations successives ont été nécessaires pour l’achèvement des travaux de génie civil.
3.4

Rapports

3.4.1
Conformément au rapport d’évaluation, la Cellule d’exécution du projet (CEP) devait
soumettre des rapports trimestriels d’activités et un rapport annuel de synthèse présentant l’état
d’avancement du projet, de même qu’un rapport d’achèvement. On peut noter que la CEP n’a élaboré
aucun rapport trimestriel durant les trois premières années et a soumis, par la suite de façon assez
irrégulière, les rapports d’activités. Au total la Banque a reçu 25 rapports sur l’état d’avancement du
projet répartis comme suit : 4 rapports annuels (1993 à 1996) sur les 11 prévus ; 12 rapports trimestriels
sur 44, 7 rapports semestriels, 1 rapport spécial d’avril 2002 à septembre 2003, et le rapport
d’achèvement du projet soumis en mai 2005. Les premiers rapports annuels contenaient des
informations essentielles sur le projet, tandis que les suivants étaient trop succincts quant à l’état
d’avancement des activités du projet.
3.4.2
Pour ce qui est de l’audit, sept rapports ont été réalisés par l’Inspection générale des finances
(IGF), et un audit interne a été effectué par l’Inspection générale du Ministère de la Santé. Le premier
porte sur les années 1993 à 1997, les années suivantes ont été régulièrement auditées. L’intervention de
l’IGF a été convenue entre la Banque et le royaume du Maroc lors des négociations des accords de
prêts, étant donné que selon la réglementation marocaine, l’audit des comptes des projets publics
bénéficiant de financements extérieurs ne peut être réalisée que par cette structure.
3.5

Passation des marchés

3.5.1
L’acquisition des biens, travaux et services, a été faite conformément aux règles de
procédure de la Banque prévues dans les accords de prêts. Au moment des négociations, quelques
modifications ont été apportées aux modes prévus ; telle que l’acquisition des médicaments et du
matériel médical qui s’est effectuée par appel d’offres international au lieu de l’achat direct auprès
de UNIPAC. La demande internationale de cotation pour l’acquisition des ambulances et des
véhicules lourds a été transformée, de commun accord, en appel d’offres international, étant donné
que la réglementation marocaine exigeait le recours à un appel d’offres ouvert pour ce type de biens
financés sur des ressources extérieures. Ces deux changements ont permis d’ouvrir la compétition à
d’autres fournisseurs ; néanmoins il faut remarquer que pratiquement tous les adjudicataires retenus
sont d’origine marocaine, les articles ayant été fractionnées en lots de petite taille sans intérêt pour
les firmes extérieures. Tous les équipements acquis par appel d’offres international sont de très
bonne qualité et à des prix concurrentiels.
3.5.2
Pour ce qui est des travaux, toutes les entreprises ont été recrutées suite à des appels
d’offres nationaux, y compris les travaux des hôpitaux, centres de santé ruraux et logements
correspondants, qui devaient être réalisés par appel d’offres international. A la demande de
l’Emprunteur, ce changement a été approuvé par la Banque, du fait de la réduction des surfaces, de
la gestion des marchés par chaque délégation provinciale de la santé, qui n’a pas permis de regrouper
les formations sanitaires pour constituer des lots importants pouvant intéresser des entreprises
extérieures. Dans l’ensemble, les acquisitions faites localement sont très importantes par rapport à
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celles faites au niveau international et tous les fournisseurs, entreprises et consultants sont originaires
du Maroc.
3.5.3
La CEP a lancé : (i) 37 appels d’offres internationaux pour l’acquisition des médicaments
essentiels, matériels médico techniques et ambulances qui ont donné lieu à la passation de 284
marchés ; (ii) 54 appels d’offres nationaux aboutissant à la passation de 184 marchés ; (iii) 78
demandes de cotation locale, 8 consultations restreintes, 5 gré à gré, 16 bons de commande, 20
conventions, 2 abonnements. Au total, la cellule de projet a conclu 597 marchés/contrats, tandis que
les délégations provinciales du Ministère de la Santé ont passé 148 marchés de travaux après 148
appels d’offres nationaux et 207 contrats d’architectes et bureaux d’études techniques, soit un total
global de 952 marchés. 70% de ces marchés (668/952) ont été signés à l’échelle nationale profitant à 91
Petites et moyennes entreprises (PME), 59 cabinets d’architectures, 36 bureaux d’études techniques et 34
fournisseurs locaux En raison de défaillance, 41 marchés dont 7 passés avec des entreprises
nationales et 34 avec fournisseurs locaux, représentant 4,3% de l’ensemble des marchés ont été
résiliés.
3.5.4
Le fractionnement des travaux et biens en une multitude de marchés n’a pas facilité leur
gestion tant au niveau de la Cellule d’exécution du projet qu’à la Banque en termes de suivi des
prestataires, de décaissement et liquidation des contrats. Ce fractionnement a également entraîné de
longs délais dans le processus de passation de marchés.
3.5.5
Les difficultés rencontrées dans la passation des marchés se résument : (i) au fait que les
membres des commissions des marchés et des délégations provinciales de la santé ne maîtrisaient
pas les règles de la Banque entraînant des retards dans la passation des marchés ; (ii) aux lenteurs
dans l’approbation et la signature des marchés par les autorités nationales compétentes ; (iii) au
nombre important de marchés passés par l’ensemble des délégations provinciales qui ont été assez
mal maîtrisés par la CEP. A l’avenir, il faudrait regrouper les biens et services à acquérir afin
d’intéresser un plus grand nombre d’entreprises, d’ouvrir la concurrence aux autres pays membres de
la Banque afin d’assurer l’équité et l’efficience et de faciliter la gestion des marchés.
3.6

Sources de financement et décaissements

3.6.1
Le coût total du projet évalué en 1992 s’élevait à 43,22 millions d’UC hors taxe hors douane.
Le plan de financement prévoyait une participation de la BAD à hauteur de 18,50 millions d’UC
représentant 42,80%, du FAD pour un montant de 18,42 millions d’UC soit 42,62% du coût projet, et
du Gouvernement à concurrence de 6,30 millions d’UC soit 14,58% du montant total. Le montant du
prêt BAD a été porté à 18,50 millions d’UC dans le projet de résolution BAD et le mémorandum du
Président, au lieu de 18,42 millions d’UC indiqué dans le rapport d’évaluation. Les tableaux ci-après
comparent la répartition des financements prévue à l’évaluation et réalisée.
Tableau 1 : Sources de financement à l’évaluation et à l’achèvement (sans les annulations)
(en millions d’UC)
Sources
BAD
FAD
GOVT
TOTAL
*

Estimation à l'évaluation
Devise
M. L.
Total
17,22
1,28
18,50
6,53
11,89
18,42
0
6,30
6,30
23,75
19,47
43,22
1 UC = 12,9292 MAD (taux mai 2005)

Devise
9,59
1,29
0
10,88

Réelle
M. L.
1,30
11,05
4,32*
16,67

Total
10,89
12,34
4,32
27,55

Ecart
Valeur
%
-7,61 -41,14%
-6,08
-33%
-1,98 -31,43%
-15,67 -36,26%
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Tableau 2 : Sources de financement à l’évaluation et à l’achèvement (tenant compte des annulations)
(en millions d’UC)
Sources
BAD
FAD
GOVT
TOTAL
*

Estimation à l'évaluation
Devise
M. L.
Total
12,60
1,28
13,88
4,35
11,89
16,24
0
6,30
6,30
16,95
19,47
36,42
1 UC = 12,9292 MAD (taux mai 2005)

Devise
9,59
1,29
0
10,88

Réelle
M. L.
1,30
11,05
4,32*
16,67

Total
10,89
12,34
4,32
27,55

Ecart
Valeur
%
-2,99 21,54%
-3,90 24,01%
-1,98 -31,43%
8,87 24,35%

3.6.2
Annulations. En cours d’exécution du projet, à la demande du Gouvernement, des
annulations partielles de 4,62 millions d’UC et 2,18 millions d’UC ont été opérées sur les deux prêts
BAD et FAD. A la date limite du dernier décaissement, les deux prêts BAD et FAD affichaient
respectivement des soldes de 2 990 771,45 UC et 3 896 716,59 UC qui ont été également annulés en
avril 2005. Ce qui porte le total des annulations à 13 687 748,04 UC, dont 7 610 771,45 UC pour le
prêt BAD et 6 076 716,59 UC sur le prêt FAD. Le coût réel de l’ensemble du projet par catégorie de
dépenses et source de financement, se trouve en annexe 3.
3.6.3
Décaissements. A la date de la mission d’achèvement, les prêts BAD et FAD sont décaissés
à hauteur respectivement de 10 889 228,55 UC et 12 344 323,41 UC soit 58,86% et 67,00% des
montants prévus ; et 79,02% et 75,98% des montants des prêts après les premières annulations. Toutes
les demandes de décaissements de l’Emprunteur étaient libellées en Dirhams. Néanmoins, étant donné
que la monnaie locale a servi à financer indirectement des devises pour les constructions et
l’acquisition des biens, les pourcentages de devise prévus dans le rapport d’évaluation ont été
appliqués pour évaluer les montants en devise réalisés. La contribution du Gouvernement marocain
s’élève à 55 855 971,29 Dirhams hors taxe (4,32 millions d’UC), soit 68,57% de sa participation
évaluée à 6,30 millions d’UC.
3.6.4
Les décaissements des deux prêts BAD et FAD ont démarré en octobre 1994, soit 15 mois
après la mise en vigueur du projet et plus de deux ans sur le calendrier prévisionnel ; ces décaissements
ont pris fin en novembre 2004. Quant au Gouvernement, ses premiers décaissements ont démarré en
1994 avec un an de retard et pris fin en 2000. Les demandes de décaissements ont été traitées dans des
délais raisonnables, dans la mesure où les fonds ont été mis à disposition auprès de l’Emprunteur au
bout de 30 à 45 jours. Les paiements se sont effectuées sous deux formes : les ré alimentations et les
remboursements. Le remboursement, mode de paiement le plus utilisé par l’Emprunteur, n’a pas
facilité une bonne gestion des contrats qui ont été saisi dans le système SAP de la Banque, mais les
décaissements n’ont pas été imputés à ces contrats. Les décaissements annuels par source de
financement sont donnés en annexe 3.
4.

PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET

4.1

Performance opérationnelle

4.1.1
Globalement, la performance opérationnelle du projet est jugée satisfaisante par rapport à la
projection faite au moment de l’évaluation du projet. En effet, le projet a réussi à atteindre les objectifs
qui lui ont été assignés et il a su s’adapter à l’environnement changeant du pays décrit ci avant. De façon
spécifique, la performance du projet s’établit comme suit. La performance d’exécution du projet est
donnée en annexe 4.
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Extension du réseau d’établissements de soins de santé de base et aménagement de
logements pour médecins et infirmiers
4.1.2
A l’évaluation, il était prévu de réaliser 515 infrastructures comprenant 4 hôpitaux ruraux, 18
centres de santé ruraux, 48 dispensaires ruraux, 120 dispensaires ruraux de base, 8 centres de santé
ruraux transformés en hôpitaux ruraux, 43 logements de fonction pour médecins 274 pour infirmiers.
Suite à la réforme de 1993, le nombre total d’infrastructures à réaliser est passé à 964, dont 22 hôpitaux
locaux (HL), 84 centres de santé de commune avec module d’accouchement (CSCA), 183 centres de
santé de commune (CSC) et 158 dispensaires ruraux (DR), 269 logements de médecins (LM) et 248
logements d’infirmiers (LI). Malgré l’accès difficile à certains sites enclavés et l’inexpérience des
services déconcentrés et des autorités locales en matière de passation et de suivi des marchés, il a été
réalisé à l’achèvement du projet, 927 infrastructures comprenant 22 hôpitaux locaux (HL), 82 centres de
santé de commune avec module d’accouchement (CSCA), 182 centres de santé de commune (CSC) et
146 dispensaires ruraux (DR), 259 logements de médecins (LM) et 236 logements d’infirmiers (LI), soit
un taux global de réalisation de 96% du nombre restructuré et 180% du nombre estimé à l’évaluation.
Les 37 structures non réalisées (établissements sanitaires et logements médecins/infirmiers) n’ont pu
être achevées avant la fin du projet en raison essentiellement de la défaillance de certains entrepreneurs.
Les travaux restants et services correspondants seront financés sur le budget de l’Etat. Le projet a
permis l’équipement de ces formations sanitaires et l’acquisition de 52 ambulances et 428 vélomoteurs.
La répartition de ces infrastructures prévues (P) et réalisées (R) par province est indiquée dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 3 : Répartition des infrastructures sanitaires par type et par province
Provinces

AZILAL
BOULMANE
CHEFCHAOUEN
CHICHAOUA
EL HAOUZ
ERRACHIDIA
ESSAOUIRA
MENERA
SYBA
OUARZAZATE
TAOUNATE
TATA
TETOUAN
TOTAL
GENERAL

4.1.3

HL
P R
2 2
1 1
3 3
3 3
1 1
5 5
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
22 22

CSCA
P
13
4
7
6
7
10
4
1
2
13
4
5
8
84

CSC

DR

LM

LI

R
P
P
P
P
R
R
R
R
11 21 20 29 18 30 28 27 18
7
9
12 12 11 11
4
7
9
7 16 16 21 21 24 24 19 19
4
24 23 19 19
6 14 14
4
7 13 13 23 22 22 22 33 32
10 11 11 13 13 26 26 13 13
4
36 29 28 26
4 41 41
4
4
1
6
3
1
4
1
6
3
2
8
6
11 11
2
2
8
6
13 25 25 23 23 36 36 42 42
9
13 13 13 13 18 18
4
9
8
8
13 13
8
5
8
8
8
2
21 21 16 16
8 12 12
2
82 183 182 158 146 269 259 248 236

Total
Général
P
R
122
97
44
44
90
90
70
69
99
97
78
78
115 106
16
16
30
30
140 140
58
58
43
43
59
59
964 927

De l’analyse du tableau ci-dessous il ressort que les constats suivants :


100% des structures (formations sanitaires et logements) prévues ont été réalisées dans 9
des 13 provinces couvertes par le projet, soit 69% des provinces ; le plus faible
d’exécution ayant été enregistré dans la province d’Azilal avec 97 réalisations sur 122
prévues, 79,5%. Dans la province d’Essaouira, 100% des formations sanitaires et 86 %
des logements ont été réalisées ;



97% de l’ensemble des formations sanitaires prévues dans le cadre du projet ont été
réalisés (432/447) avec des extrêmes à 100% pour les hôpitaux locaux et 92% pour les
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dispensaires ruraux. Le taux d’exécution de réalisation des logements est de 96%
(495/517).
Tableau 4 : Répartition de la population couverte par province
Provinces du PRSSB

Population totale

AZILAL
BOULMANE
CHEFCHAOUEN
CHICHAOUIA

499 000
99 961
515 236
223907

EL HAOUZ
ERACHIDIA
ESSAOUIRA
MARRAKECH (MENERA SYBA)
OUARZAZATE
TAOUNATE
TATA
TETOUAN
TOTAL

334 416
279 201
359 000
127 334
262 922
396 626
84 771
164 526
3.346.900

Population résidant dans un rayon de
moins de 5km d’un centre de santé
Nombre
Pourcentage
249 435
50%
58 331
58%
165 485
32 %
90 301
40 %
177 121
`210 217
143 600
60 360
159 172
203 470
49 762
71 551
1.428.588

53%
75%
40%
47%
61%
51%
59%
43%
43%

4.1.4
La population totale des 13 provinces couvertes par le PRSSB était estimée en 2003 à 3346
900 habitants dont 43% vivaient dans un rayon de moins de 5 km dans un centre de santé avec des
extrêmes de 32% à Chefchaouen (zone montagneuse) et 75% à Erachidia. Du point de fonctionnement,
des données de 2003 ont pu être recueillies dans 8 des 13 provinces et sont résumées dans le tableau cidessous.
Tableau 5 : Données sur l’utilisation des services de santé dans 8 provinces en 2003
Provinces
Azilal
Indicateurs
Consultations
206 651
médicales
Consultations
270 072
paramédicales
Consultations
4 256
prénatales
Accouchements
1 585
assistés
Consultations
ND
postnatales
52 021
Consultations
planification
familiale
Consultations
648
enfants
ND
Vaccinations de
routine femmes
et enfants
ND : Non disponible

Boulemane

Chefchaouen

27 893

ND

El Haouz

Chichaoua

Essaouira

Marrakech

ND

204 513

305 007

222 940

132 271

110 197

ND

315 864

281 524

468 549

184 277

67 368

ND

ND

637

435

5 259

4 047

ND

150

365

2 288

2 270

ND

1 050

ND

6 933

6 861

ND

8 227

ND

43 913

ND

169

ND

6 031

ND

917

ND

ND

ND

6 598

ND

ND

ND

90 127

ND

Tata

756

7 914

ND

32 579

ND
39 708

4.1.5
La disparité et l’incomplétude des données recueillies ne permettent pas de faire des analyses
approfondies. Toutefois, ces informations ont le mérite de montrer que des activités curatives,
préventives et promotionnelles sont menées dans les formations sanitaires au profit des populations
rurales. On note également que les activités menées concernent essentiellement les femmes et les
enfants qui sont les groupes les plus vulnérables. Sur un total de 432 formations sanitaires réalisées par
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le PRSSB, 56 (soit 13%) ne sont pas fonctionnelles par manque de personnel. Il s’agit de 45
dispensaires ruraux implantés dans des zones d’accès très difficile, 6 centres de santé de commune avec
module d’accouchement, de 4 centres de santé de commune et d’un hôpital local.
Appui aux six programmes sanitaires prioritaires
4.1.6
En dehors de certains types de véhicules notamment les 4 x 4 et véhicules légers dont
l’acquisition avait été suspendue par une décision gouvernementale et le volet formation dont
l’exécution qui était liée à la préparation d’un plan de formation, toutes les autres activités prévues en
faveur des six programmes sanitaires prioritaires retenus dans le cadre du PRSSB ont été réalisées. Il
s’agit notamment de la dotation en médicaments essentiels et produits de laboratoire au profit des
programmes de lutte contre la carence en iode, les leishmanioses, les infections respiratoires aiguës ainsi
que les produits de laboratoire pour le dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), le
VIH/SIDA et des maladies suscitées.
4.1.7
Au niveau de l’hygiène scolaire et universitaire, il a été acquis 113 unités d’ophtalmologie
(réfractomètres et accessoires), 18 unités d’audiométrie (audiomètres et accessoires), 15 unités pour
soins bucco-dentaires (fauteuils dentaires et instruments de chirurgie), 90 appareillages pour différents
dépistages. Les programmes prioritaires ont également bénéficié d’une dotation de 265 vélomoteurs
pour soutenir les activités en stratégie avancée sur le terrain. Les structures centrales de ces programmes
ont par ailleurs bénéficié d’équipements et de mobiliers de bureau, de matériel informatique, matériels
et supports didactiques. Le projet a également assuré des frais de fonctionnement pour ces programmes
(carburant, indemnités de déplacement) qui ont contribué à un meilleur suivi des actions sur le terrain.
Cet appui multiforme aux six programmes prioritaires nationaux s’est achevé en 2000 mais n’a pas fait
l’objet d’une évaluation spécifique. Toutefois, l’analyse des rapports disponibles et les témoignages
recueillis sur le terrain auprès des responsables nationaux de ces programmes permet de dire que le
projet a contribué à l’atteinte de certains objectifs nationaux dont l’élimination de la leishmaniose et du
goitre.
Renforcement de dix unités provinciales de maintenance des infrastructures hospitalières et
des équipements
4.1.8
Le projet a contribué à rendre fonctionnelles quarante unités provinciales de maintenance du
parc automobile, et a permis de renforcer, au niveau central, le service de la gestion des moyens de
mobilité (Parc auto) par l’extension de ses locaux (bureaux et magasins), l’aménagement des ateliers
(construction de hangars) et la dotation en caisses à outils qui ont significativement amélioré les
conditions de travail du personnel. A titre d’exemple, depuis l’intervention du projet, le personnel n’est
plus exposé au vent, au soleil ou à la pluie sur les lieux de travail.
4.1.9
Toutefois, le projet n’a pas réussi à mettre en place le système d’entretien et de maintenance
des infrastructures sanitaires et des équipements biomédicaux des zones concernées. Le Gouvernement
n’a pas exécuté le volet formation, ni acquis les camions ateliers devant faciliter les interventions
d’entretien et de maintenance par les équipes à former. Pour ce qui est de la maintenance, le soutien du
PNUD s’est limité à l’assistance technique dans le cadre de l’entretien du matériel hospitalier et de
laboratoire et n’a pu satisfaire tous les besoins.
Cellule d’exécution du projet
4.1.10 Conformément aux recommandations du rapport d’évaluation, un Comité de Coordination du
Projet (CCP), regroupant les Directeurs de trois Directions, (Direction des équipements et de la
maintenance Direction prévention et encadrement sanitaire, Direction épidémiologie et programmes
sanitaires) intervenant dans le projet ainsi que les délégués provinciaux de la santé des zones retenues
dans le projet, a été créé et placé sous l’autorité directe du Secrétariat Général du MS. Elle ne s’est
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malheureusement réunie que deux fois, en raison des difficultés pour planifier les réunions, obtenir le
quorum et identifier les thèmes à discuter.
4.1.11 L’exécution du projet a été assurée par une cellule d’exécution de projet (CEP) rattachée à la
direction de l’équipement et de la maintenance (DEM) du Ministère de la santé. Au moment du
lancement du projet, la CEP était composée douze personnes dont : un Administrateur Econome,
licencié en économie, responsable national du Projet ; un architecte désigné comme responsable des
constructions ; un administrateur divisionnaire, responsable de la passation des marchés ; un médecin
généraliste, coordinateur des activités des programmes sanitaires ; un économe chargé des engagements
des dépenses ; deux techniciennes en Informatique ; deux secrétaires ; un agent d’exécution chargé des
mandatements ; un agent de Service, un vaguemestre ; un agent de Service chargé de l’entretien.
4.1.12 En cours d’exécution, la composition de la CEP a subi plusieurs modifications avec
notamment le départ prématuré de l’Architecte et du Responsable de la passation des marchés qui ont
été remplacés respectivement par un ingénieur d’état en Génie Civil et de deux administrateurs
économes Al afin du projet, la CEP comptait 15 membres répartis comme suit : un Administrateur
divisionnaire, responsable national du Projet ; un ingénieur d’état ; quatre administrateurs économes ;
deux techniciens en Bâtiment ; deux secrétaires ; une technicienne ; un rédacteur ; un agent d’exécution
principal ; et deux agents de Service.
4.1.13 Le responsable de la CEP du projet a été changé une fois en 2000. La plus grande partie du
personnel de la CEP est restée en poste durant toute l’exécution du projet. Depuis la fin du projet (juin
2004), certains ont été affectés dans d’autres services, et les derniers vont rejoindre la Direction des
équipements et de la maintenance. Le personnel en place a joué un rôle actif dans l’élaboration du
rapport d’achèvement du Gouvernement.
4.1.14 En raison de la gestion décentralisée du projet par les délégations provinciales de santé, le
nombre de marchés (établissements sanitaires et équipements) a été démultiplié et a rendu difficile leur
suivi par la CEP. En effet, ces délégations ne disposaient pas du personnel technique compétent
nécessaire pour le suivi des travaux de génie civil, toute chose qui n’a pas permis de déceler rapidement
les problèmes inhérents aux chantiers, et de prendre à temps les décisions les plus appropriées
(ajustement des plans, malfaçons, défaillance des entreprises, etc.). Aussi, l’irrégularité des missions de
supervision de la Banque au début du projet n’a-t-elle pas contribué à résoudre les problèmes rencontrés
par le projet. De plus, la Division du Bâtiment et de l’Architecture (DBA), chargée dans ses tâches
habituelles de superviser l’exécution des travaux, n’a pas pu assurer cette mission de manière
convenable.
4.2

Performance Institutionnelle
Efficacité de gestion et d’organisation

4.2.1
Le Comité de Coordination du Projet (CCP) n’a pas pu assurer son rôle de coordination,
supprimant ainsi un maillon important dans la gestion du projet. Par ailleurs, la composition de la CEP,
préconisée dans le rapport d’évaluation de la Banque, n’a pu être respectée à cause de plusieurs
mouvements du personnel imputables notamment aux conditions de rémunération et des modalités de
paiement. C’est le cas par exemple de l’Assistance Technique auprès de la CEP qui a mis fin à son
contrat après deux années d’exercice à cause des modalités de paiement préconisées par le Ministère
des Finances et de la Privatisation à savoir une avance de 20% de ses honoraires à la signature du
contrat et les 80 % restant à la fin de l’exécution du projet.
4.2.2
La performance de l’équipe de la CEP est jugée globalement satisfaisante pour les raisons
suivantes. La CEP a connu plusieurs mouvements de personnel du fait des conditions de travail
(salaires, primes) peu attrayantes et n’a pas bénéficié d’un appui rapproché de la Banque pendant les
premières années de mise en œuvre du Projet. En effet, la première mission de supervision de la
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Banque est intervenue du 26 juin au 10 juillet 1994, soit pratiquement 1 an après le démarrage des
activités (2 août 1993) et la seconde mission n’a lieu qu’en octobre 1996, soit plus d’un an après la
première mission. A cela il faudra ajouter le fait que le CCP qui devrait assurer le pilotage du projet et
orienter les actions de la CEP n’a malheureusement pas fonctionné. Malgré cette situation, la CEP a pu
s’acquitter de façon acceptable des tâches qui lui ont été assignées, exception faites des rapports
d’activités trimestriels dont la fourniture a été irrégulière.
4.2.3
Par ailleurs, la mise en œuvre de la politique de décentralisation a engendré une modification
des prévisions initiales en termes d’infrastructures à réaliser dont le nombre a pratiquement doublé, en
raison de la réduction des surfaces des formations sanitaires, limitant leur fonctionnalité. En effet, le
nombre des infrastructures à réaliser et des sites d’implantation est passé respectivement de 515 à 964
et de 353 à 409. A cela il faut ajouter que suite la réduction des postes budgétaires alloués à la santé
pour le recrutement des ressources humaines, le Ministère de la Santé s’est vu contraint de fermer des
écoles de formation du personnel paramédical au milieu des années 80. Une réouverture, intervenue
pour la rentrée scolaire 2004-2005, reste limitée à 21 instituts de formation des cadres techniques de la
santé essentiellement dans les centres urbains.
4.3

Performance des entrepreneurs, fournisseurs et consultants

4.3.1
De façon générale, s’agissant de la qualité des infrastructures réalisées, il ressort que 10%
des constructions sont jugées très satisfaisantes, 75% sont acceptables et 15% sont mal exécutées. En
ce qui concerne les biens matériels et équipements divers acquis dans le cadre du projet, les
fournisseurs ont respecté les spécifications techniques minimales et ont respecté les délais de
livraison. De façon spécifique, l’évaluation de la performance des différentes parties peut se résumer
comme suit.
Performance des entrepreneurs
4.3.2
Pour la réalisation des 964 infrastructures, le projet à travers sa cellule d’exécution et les
Délégations du Ministère de la Santé a signé des contrats avec 91 petites et moyennes entreprises
nationales. Malgré les difficultés d’accès aux sites (enclavement mauvais état de pistes rurales) et la
faiblesse de moyens et de capacité de gestion de certaines entreprises, seulement 7 cas de défaillance
ont été répertoriés et les contrats concernés ont été résiliés. Les deux missions d’inventaires, de
même que la mission d’achèvement ont constaté que tous les travaux de finition ne sont pas de très
bonne qualité, il s’agit notamment des fissures dans la maçonnerie, l’étanchéité des toitures et au
droit des fenêtres, le revêtement mural et les menuiseries bois mal posés, les installations électriques
et peintures mal exécutées.
Performance des fournisseurs
4.3.3
La performance des fournisseurs est globalement peu satisfaisante. En effet, sur les 106
fournisseurs sollicités pour les besoins du PRSSB, 34 (32%) n’ont pu honorer totalement leur contrat
causant des retards dans l’acquisition des certains biens nécessaires au fonctionnement du projet. Ces
contrats ont fait l’objet de résiliation par la CEP.
Performance des Cabinets d’architectes / Bureaux d’études techniques
4.3.4
Pour les études de conception des projets, la CEP a recruté 59 cabinets d’architecte et 36
bureaux d’études techniques. La prestation de certains cabinets d’architecture a été mitigée car les
plans types des DR (15%) proposaient des surfaces exiguës et limitaient la fonctionnalité de ces
formations sanitaires où des activités différentes devaient se réaliser dans un même local. Quant à près
de 75% des CSC, les prototypes du fait de leur complexité, ont été difficiles à réaliser par les
entreprises locales limitées techniquement en main d’œuvre qualifiée. Ceci a été constaté par les deux
missions d’inventaires effectuées sur le terrain.
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5.

IMPACT SOCIAL ET INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

5.1

Impact social

5.1.1
Le projet de Renforcement des Soins de Santé de Base a eu des effets positifs à la fois sur
le système de santé et les bénéficiaires du projet à savoir le personnel de santé et les populations
concernées. Les principaux effets observés dans ce domaine se résument comme suit.
Sur le système de santé
5.1.2
Extension de la couverture sanitaire en zone rurale : Le PRSSB a incontestablement
contribué à étendre la couverture sanitaire en zone rurale grâce à la construction et/ou la
réhabilitation et l’équipement de formations sanitaires, la fourniture de moyens de mobilité
(ambulances, moto tout terrain). Aujourd’hui les ambulances assurent avec efficacité l’évacuation
des complications des cas de grossesse ou d’accouchement et autres urgences médico-chirurgicales
des formations sanitaires périphériques (CSC, CSCA et HL) vers les hôpitaux
provinciaux/régionaux. Quant aux motos, elles permettent aux infirmiers de mener, en stratégie
avancée, des activités de certains programmes prioritaires nationaux, notamment la vaccination de
routine dans le cadre du Programme National d’Immunisation (PNI), la distribution de produits
contraceptifs, le suivi de certains malades sous traitement spécifique (tuberculose, diabète, etc.).
Aussi, le PRSSB a-t-il contribué à l’effort national de doter chaque commune d’un centre de santé
appelé Centre de Santé Communal (CSC) ou Centre de Santé Communal avec module
d’Accouchement (CSCA). Somme toute, le réseau des soins de santé de base du pays s’est vu
nettement renforcé. La desserte des populations par les établissements des soins de santé de base
(ESSB) s’est nettement améliorée. Il est à noter qu’au moment du lancement du projet, le pays
comptait 1653 ESSB contre 2405 ESSB en 2004, soit une augmentation en nombre absolu de 752.
Le PRSSB a réalisé 432 des 752 ESSB réalisés pendant cette période, soit 57% .
5.1.3
Soutien aux programmes sanitaires prioritaires nationaux. Les programmes sanitaires
prioritaires ont connu un véritable essor qui a permis la mise en place et le renforcement de leurs
activités sur le terrain. L’unanimité est faite sur la pertinence de l’intervention du projet en faveur de
ces programmes, ce qui a motivé la poursuite des activités prioritaires sur les ressources du
Gouvernement et/ou d’autres partenaires au développement, après l’épuisement des fonds du projet
en 2000. C’est le cas notamment du programme de lutte contre les carences en iode, et de la santé
maternelle et infantile La stabilité du personnel de ces programmes au niveau central a permis de
maintenir la dynamique engagée par le projet.
Sur les bénéficiaires
5.1.4
Amélioration des conditions de travail et séjour du personnel : Grâce à la disponibilité de
nouveaux locaux, l’acquisition d’équipements, du renforcement du parc auto et de ses unités
provinciales de maintenance, le personnel de santé travaille dans de meilleures conditions. En outre,
l’existence de logement d’astreinte pour les médecins et infirmiers, bien qu’en nombre insuffisant,
constitue une source de motivation.
5.1.5
Grâce au rapprochement des structures sanitaires, la disponibilité des médicaments
distribués gratuitement, la gratuité des soins, la présence du personnel médical, les populations
bénéficient d’un paquet minimum d’activités de soins curatifs, préventifs et promotionnels.
Toutefois, la fréquentation des centres est très variable selon leur type et situation géographique et la
présence du personnel requis.
5.1.6
Le projet a également contribué à l’amélioration des indicateurs démographiques et de
santé observée en zone rurale au cours de la décennie écoulée. En effet, selon les résultats de la
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dernière enquête démographique et de santé (2003-2004) consignés dans le rapport « Santé en
chiffres », la mortalité infantile est passée au début des années 1990 de 73 pour mille à 40 pour mille
en 2004 ; le ratio de mortalité maternelle est passé de 332 décès maternels pour 100 000 naissances
vivantes à 227 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2004 ; l’espérance de vie à la
naissance est passée de 65 à 70 ans en 2002. Toutefois, des inégalités persistent entre le milieu
urbain et le milieu rural par rapport à l’accès aux soins de santé. Le tableau ci-dessous montre
l’évolution de certains indicateurs en 2004.
Tableau 6 : Evolution de quelques indicateurs sanitaires de 1990 à 2004
Indicateurs
Indice synthétique de fécondité

Valeur

Année

Valeur

Année

Ecart

-1,96
(2003-04)
2,5
(1986-88)
4,46
Total
-0,75
(2003-04)
2,1
(1986-88)
2,85
Urbain
-2,97
(2003-04)
3,0
(1986-88)
5,97
Rural
Couverture en planification familiale (%)
27,1
(2003-04)
63
1987
35,9
Total
(2003-04)
65,5
1987
Urbain
(2003-04)
59,7
1987
Rural
Couverture en soin prénatal (%)
Total
24,9
1987
67,8
(2003-04)
+ 42,9
Urbain
48,5
1987
84,9
(2003-04)
+36,4
Rural
12,3
1987
47,9
(2003-04)
+35,6
Couverture en accouchement assisté (%)
+ 35,8
(2003-04)
60,8
1987
25
Total
(2003-04)
83,1
1987
Urbain
(2003-04)
38,0
1987
Rural
Couverture vaccinale (pour cent)
ND*
(2003-04)
89,1
1990
88
Total
(2003-04)
93,5
1990
54
Urbain
(2003-04)
84,1
1990
77
Rural
Taux de mortalité infantile (pour mille)
-33
(2003-04)
40
(1986-89)
73
Total
-33
(2003-04)
33
(1982-86)
66
Urbain
-36
(2003-04)
55
(1982-86)
91
Rural
Taux de mortalité juvénile (pour mille)
-24
(2003-04)
7
(1982-86)
31
Total
-11
(2003-04)
5
(1982-86)
16
Urbain
-36
(2003-04)
15
(1982-86)
51
Rural
Ratio de mortalité maternelle (cent mille)
Total
332
1987
227
(2003-04)
- 105
Urbain
186
(2003-04)
Rural
267
(2003-04)
ND* En 1990, la tranche d’âge considérée était celle des enfants de 0-11 mois alors qu’en 2003/2004 la couverture
vaccinale a été évaluée chez les enfants de 12 à 23 mois

5.1.7
De l’analyse de ce tableau, il ressort une évolution positive globale de tous les indicateurs
d’une part, et d’autre part, la persistance des inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain. Des
efforts louables ont été consentis en direction du monde rural, ce qui a permis de réduire certains
écarts notamment, l’indice synthétique de fécondité. Ailleurs, les moyennes nationales sont tirées
vers le bas par les chiffres du milieu rural.
5.2

Incidence environnementale

5.2.1
La politique environnementale de la Banque dans les années 90 classait tous les projets
santé en catégorie 3 pour lesquels les incidences environnementales sont insignifiantes. On peut
noter que durant la réalisation des infrastructures, les sites ont été pratiquement tous clôturés et

16

viabilisés. En effet, il existe une adduction d’eau et un système de traitement des eaux usées à travers
des fosses septiques et puits perdus, mais aucune plantation d’arbres n’a été prévue. Toutefois, le
traitement des déchets solides médicaux n’a pas été prévu et les déchets sont incinérés à l’air libre
dans l’enceinte des formations sanitaires ou sont déposés à la décharge publique. Cette pratique,
généralisée dans tous les centres de santé construits, nuit au confort des riverains et peut être source
de maladies transmissibles telles que l’Hépatite B, le VIH/SIDA et le Tétanos. Les centres de santé
produisent des déchets contaminés (matériaux d’exploitation literie, etc.), et leur déversement sans
passer par un système de traitement adéquat peut avoir un impact majeur sur le personnel médical,
les utilisateurs des services et sur l’environnement immédiat des centres de santé.
5.2.2
Afin de palier cette insuffisance, la Banque devrait s’assurer que le Gouvernement prendra
des mesures aussi bien sur le plan technique et financier pour : (a) entreprendre dans la zone du
projet un audit environnemental et social afin d’identifier les problèmes engendrés et proposer des
mesures d’atténuation ; (b) développer et mettre en œuvre un plan de gestion environnemental et
social. Le suivi de ces recommandations pourra s’effectuer lors des missions de dialogue entre la
Banque et le Gouvernement marocain.
6.

DURABILITE DU PROJET

6.1
Le projet a été conçu en y intégrant une composante « Renforcement de dix unités
provinciales de maintenance des infrastructures hospitalières et des équipements ». Cette composante
n’ayant couvert que la mécanique automobile, les provinces ne disposent pas d’équipes, ni de matériel
leur permettant d’assurer une maintenance des infrastructures et équipements. Leur entretien est à la
charge des délégations provinciales du ministère de la santé qui leur allouent des ressources à cet effet.
Les ressources limitées du PNUD, qui ont servi à un appui technique pour la formation dans le cadre de
l’entretien du matériel hospitalier et de laboratoire, n’étaient pas suffisantes pour appréhender le
problème de maintenance dans son ensemble. Ainsi, une étude diagnostique, financée par la Banque
mondiale, a permis d’élaborer une politique nationale de maintenance des infrastructures et des
équipements bio médicaux. La mise en œuvre du plan d’action a démarré dans la région de Kenitra et
s’étendra de manière progressive sur l’ensemble du pays pour s’achever en 2008. En attendant, l’Etat
doit dégager des ressources suffisantes pour assurer la maintenance des infrastructures réalisées.
6.2
Les infrastructures réalisées sont d’assez bonne qualité, à l’exception de quelques
anomalies qui ont été constatées par toutes les missions de la Banque : i) les surfaces exiguës pour
certains type de centres de santé (DR qui représentent 15% des infrastructures réalisées) ; ii) des
fissures au niveau de la maçonnerie, des infiltrations d’eau autour des fenêtres et au niveau des
toitures, une faible qualité des quincailleries, une mauvaise pose des revêtements muraux sont
constatées dans l’ensemble des formations sanitaires ; iii) 12% de formations sanitaires ont été
raccordées aux réseaux publics d’eau et d’électricité existants ; iv) 75% des capteurs solaires installés ne
fonctionnent pas de manière adéquate ; v) la dégradation, par les populations, de certains centres non
fonctionnels ; vi) le manque de nettoyage des locaux. Le non approvisionnement en eau et électricité
de certaines formations sanitaires risque d’entraîner des difficultés dans le fonctionnement et
l’entretien des infrastructures. Les équipements fournis sont de très bonne qualité et fonctionnent
correctement. Pour ce qui est des médicaments, le recouvrement des coûts sur le stock initial permet de
ravitailler régulièrement les formations sanitaires ; et il n’a pas été constaté de rupture de stock de
médicaments. Quant à l’utilisation des formations sanitaires, quelques-unes manquent de personnel de
santé pour assurer leur fonctionnement.
6.3
Concernant les activités liées à la santé, bien que la totalité des activités n’aient pas été
financée sur les ressources des prêts, le Gouvernement finance des programmes sanitaires prioritaires
sur ses fonds propres. Ainsi certaines activités, mises en place avant et pendant le projet, se poursuivent
encore. C’est le cas notamment du programme de lutte contre la carence en iode et le programme de
lutte contre les infections respiratoires aiguës.
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7.

PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR

Le PRSSB a été financé exclusivement par les ressources budgétaires du Royaume du
Maroc et celles du Groupe de la Banque africaine de développement. En conséquence, seule la
performance de la Banque et celle de l’Emprunteur seront appréciées dans cette section.
7.1

Performance de la Banque
Objectifs et justification du projet

7.1.1
L’appui de la Banque au PRSSB se justifiait pleinement dans la mesure où il visait à
soutenir les priorités du Gouvernement et les stratégies nationales en matière de développement
sanitaire dont les soins de santé primaires. Cet engagement est également resté pertinent tout au long
de l’exécution du PRSSB et a contribué, entre autres, au renforcement du réseau des établissements
des soins de santé base, à l’amélioration des conditions de travail des agents de santé en milieu rural
et au développement de programmes prioritaires visant à réduire les taux de morbidité et de
mortalité, notamment chez les femmes et les enfants dans les zones défavorisées. Aussi, cet appui de
la Banque cadrait-il parfaitement avec sa politique sectorielle de santé. Somme toute, la performance
de la Banque dans ce domaine est jugée satisfaisante.
Exécution et Résultats d’exploitation du projet
7.1.2
En termes d’exécution, la CEP n’a pas bénéficié, pendant environ trois ans, d’un appui
régulier de la Banque au moment du démarrage du projet. Vu que le PRSSB était la première
intervention de la Banque dans le secteur, un suivi rapproché aurait permis de corriger à temps les
insuffisances constatées et de réitérer l’intérêt de la Banque pour la mise en œuvre de ce projet. En
effet, à titre d’exemples : (i) la disparition prématurée de l’organe de pilotage du projet (Comité de
Coordination du Projet) essentiellement du fait de sa configuration sans qu’une solution alternative
ne soit proposée et (ii) la non exécution du volet formation en faveur des six programmes prioritaires
soutenus par le projet en raison des contraintes budgétaires qui ont amené le Gouvernement à
supprimer les indemnités, et qui a négativement affecté la bonne exécution du projet. Suite aux
modifications opérées par l’Emprunteur, diminution des surfaces, augmentation du nombre des
formations sanitaires, réduction des véhicules, gestion/exécution décentralisée, la Banque aurait du
s’assurer de leur pertinence et réajuster le projet du point de vue des résultats attendus et des
modalités d’exécution. Il s’avère aujourd’hui que les normes (surfaces) imposées dans les DR ne
permettent pas de mener les activités de santé correctement, les faibles performances des délégations
provinciales en matière d’acquisition ont contribué à retarder le projet.
7.1.3
S’agissant de résultats d’exploitation du projet (cf. annexe 5), les acquis du projet et
décrits plus haut attestent de la pertinence de l’intervention de la Banque. Les réalisations physiques,
l’appui à six programmes nationaux prioritaires, la mise en place d’unités provinciales de
maintenance du parc auto et le renforcement de la capacité de gestion des projets du Ministère de la
Santé sont une contribution significative du PRSSB et peuvent servir de base pour le développement
de nouvelles interventions dans le secteur de la santé au Maroc. En conséquence, malgré les
insuffisances évoquées ci-dessus, largement imputables à la charge de travail des ressources
humaines, la performance de la Banque est globalement jugée satisfaisante (cf. annexe 6).
7.2

Performance de l’Emprunteur

La performance de l’Emprunteur peut être jugée non satisfaisante eu égard à : (i) la non
satisfaction de la condition relative à l’affection du personnel dans toutes les formations sanitaires
construites par le PRSSB); (ii) la non réalisation de certaines activités notamment les formations,
l’acquisition des véhicules tout terrain et camions ateliers, et du volet maintenance des
infrastructures et des équipements ; (iii) et le grand retard accusé dans l’exécution du projet.
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8.

PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION

8.1.
Certes, le projet a contribué au développement socio-économique du Maroc en général à
travers une amélioration de l’état de santé des populations des zones rurales marocaines en
particulier. De façon générale :
•

Toutes les activités du projet, prévues dans le rapport d’évaluation et les activités
complémentaires approuvées par la Banque, ont été réalisées à l’exception des
activités de formation, la création des unités de maintenance des infrastructures et
équipements et l’acquisition de véhicules légers et de camions ;

•

Les réalisations physiques de 927 formations sanitaires ont largement dépassé les
prévisions initiales (515) sans que cela n’ait une incidence financière sur le budget
projet ;

•

La contribution du PRSSB à l’effort national d’extension et de renforcement du réseau
des établissements des soins de santé de base à travers le pays, notamment en zones
rurales, est très significative. En effet, sur les 752 ESSB construits entre 1997 et 2002,
432 (soit plus d’un ESSB sur deux) l’ont été dans le cadre de ce projet.

•

Des activités curatives, préventives et promotionnelles se mènent dans les provinces et
profitent largement aux femmes et aux enfants qui sont les groupes les plus
vulnérables

•

L’appui aux programmes nationaux prioritaires a été très déterminant pour la
couverture des populations rurales des treize provinces ciblées par le projet. En effet,
le PRSSB a contribué à l’atteinte de certains objectifs nationaux dont l’élimination de
la leishmaniose et du goitre.

8.2.
Cependant ni l’Emprunteur ni la Banque n’ont été performant dans la mise en œuvre de ce
projet. En effet, après la décentralisation, les deux parties auraient dû restructurer le projet à la revue à
mi-parcours en termes d’activités, des coûts et des modalités d’exécution. De plus, un grand retard de
plus de 6 ans a été enregistré dans l’exécution du projet. De façon globale, malgré la faible
performance de l’Emprunteur et de la Banque, les résultats enregistrés par le PRSSB sont largement
satisfaisants et appréciés par toutes les parties prenantes.
9.

CONCLUSION, LECONS ET RECOMMANDATIONS

9.1

Conclusion

9.1.1
Le projet renforcement des soins de santé de base en zone rurale (PRSSB) apparaît pertinent
tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre ; et est resté conforme aux orientations et axes
d’actions du Gouvernement pour le développement économique et social et à la politique de la
Banque en matière de santé. Il a su s’adapter aux changements internes et externes survenus durant
son exécution, notamment la révision de l’offre de soins, de la carte sanitaire et la déconcentration. Le
PRSSB, a certes, de façon indéniable, contribué à l’effort national d’extension de la couverture
sanitaire, par la construction et l’équipement de centres de santé.
9.1.2
L’exécution du PRSSB a quand même rencontré un certain nombre de difficultés, à
savoir : (a) des lenteurs dans la passation des marchés en raison de la
décentralisation/déconcentration du système de santé ; (b) quatre prorogations de la date limite du
dernier décaissement en vue d’achever la réalisation des infrastructures ; (c) la non réalisation
d’activités (formations, système de maintenance, non traitement des déchets médicaux) et la
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réalisation partielle de conditions (affectation du personnel) qui auraient renforcées l’impact du
projet ; (d) mais surtout des annulations sur les deux prêts en cours et après exécution du projet. A
cela, il faut ajouter l’insuffisance du suivi par la Cellule d’exécution du projet à qui une partie de sa
mission a été retirée, avec comme conséquence un difficile dénombrement des infrastructures
réalisées et de leur niveau de fonctionnement, malgré les deux inventaires physiques qui n’ont été
exhaustifs. Le Ministère de la santé, dans son plan d’action 2005-2007, concentre ses efforts sur les
populations démunies dans les zones défavorisées et enclavées, ce qui devrait permettre de
consolider les acquis du PRSSB à travers d’autres projets.
9.2

Leçons

L’examen des réalisations du projet permet de tirer les enseignements suivants liés à la
conception et principalement à l’exécution du projet :

9.3

i)

Le transfert de certaines responsabilités liées à la gestion des activités du projet aux
communes
et
délégations
provinciales,
dans
le
cadre
de
la
décentralisation/déconcentration, s’il n’est pas accompagné d’un renforcement de
compétences, ne peut garantir la bonne exécution des missions déléguées, le respect
des calendriers, et peut entraîner des malfaçons et surcoûts de travaux ;

ii)

La suppression de certaines activités (formations, acquisition de véhicules tout
terrain, système de maintenance des infrastructures) sans s’être au préalable assuré de
leur financement par d’autres sources, et l’annulation de 36% du montant total des
deux prêts sans amendement des objectifs et des activités du projet peuvent affecter
les résultats attendus et l’impact du projet ;

iii)

Le suivi de la satisfaction des conditions prévues dans les accords de prêt (ex : la
mise à disposition des personnels compétents dans les formations sanitaires), s’il
n’est pas assuré avec efficacité, peut affecter l’atteinte des résultats escomptés (ex : le
non fonctionnement de certains dispensaires ruraux et centres de santé de commune
ainsi que de certains services spécialisés, notamment la radiologie, le laboratoire et
l’hospitalisation des hôpitaux locaux (HL) ;

iv)

La réalisation d’infrastructures sanitaires dont le fonctionnement engendre la
production de déchets biomédicaux, requiert la réalisation d’une étude d’impact
environnemental et la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets néfastes
causés par ce type de déchet sur les bénéficiaires, les prestataires de soins et sur
l’environnement.

Recommandations

9.3.1
Au vu de ce qui précède, deux types de recommandations peuvent être formulés pour
d’une part consolider les acquis du projet, et d’autre part améliorer les futurs projets. Au regard des
résultats obtenus et des faiblesses constatées dans le présent projet, il est recommandé que les deux
parties prennent toutes les mesures nécessaires pour rendre durable les acquis du PRSSB,
notamment à travers :
Pour le Gouvernement :
i)
ii)
iii)

L’affectation et le maintien du personnel dans les formations sanitaires de bases
construites et/ou réhabilitées dans le cadre de ce projet,
La définition d’un plan de développement et de gestion des ressources humaines,
Rendre fonctionnels l’ensemble des services prévus dans les hôpitaux locaux
notamment le laboratoire la radiologie et l’hospitalisation,

20

iv)
v)

L’équipement en forages des formations sanitaires qui manquent d’eau,
L’achèvement des travaux de génie civil et équipements des formations sanitaires
restantes,
vi) La maintenance des infrastructures sanitaires et des équipements biomédicaux,
vii) La poursuite des activités de stratégies avancées notamment pour les programmes
sanitaires prioritaires,
viii) La mise en place d’un système de traitement des déchets solides dans toutes les
formations sanitaires réalisées, et
ix) La réalisation d’un audit environnemental et social, le développement et la mise en
œuvre d’un plan de gestion environnemental et social dans la zone du projet.
Pour la Banque :
v)

Le suivi des recommandations faites au Gouvernement pour la consolidation des
acquis du projet, lors de la préparation de futurs projets santé et durant les missions de
dialogue avec le royaume du Maroc et les missions du Document de stratégie par pays
axé sur les résultats (DSPAR).

9.3.2
Dans le cadre de projets à venir, le Gouvernement marocain et la Banque devraient
actualiser les résultats attendus d’un projet en fonction des importants changements opérés en cours
d’exécution d’un projet, et suivent les recommandations suivantes :
Le Gouvernement :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Veiller à la réalisation de l’ensemble des activités prévues et des conditions contenues
dans les accords de prêt pour maximiser l’impact attendu d’un projet,
Respecter les critères définis dans la carte sanitaire pour le choix des sites
d’implantation des formations sanitaires,
Assurer une supervision adéquate lors de la réalisation de travaux,
Tenir compte de la complexité des procédures budgétaires dans la planification et
l’exécution des activités,
Mettre à profit la revue à mi-parcours pour réajuster si nécessaire les résultats attendus
du projet.

La Banque :
vi)

Evaluer de manière raisonnable les coûts des activités de projet et évite toute
surestimation des coûts,
vii) Veiller à ce que toutes les conditions prévues dans les accords de prêt soient satisfaites,
viii) Assurer des missions de supervision régulières au démarrage des projets de manière à
prendre en temps opportun des mesures correctives éventuelles,
ix) S’assurer, avant toute annulation de soldes de prêts, que les principales activités
pouvant avoir un impact significatif sur les résultats du projet sont réalisées,
x)
Mettre à profit la revue à mi-parcours pour réajuster si nécessaire les résultats attendus
du projet.
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ANNEXE 3
ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES
RURALES (PRSSB)
COUTS REELS ET FINANCEMENT DU PROJET PAR CATEGORIE DE DEPENSES ET
PAR SOURCE DE FINANCEMENT (millions d’UC)
Catégories

BAD

FAD

Prévu
%
Réel
%
SERVICES
2,27
1,09 5,89
0,42
0
• Etudes/supervis.
0,72
• Assistance techn.
0,37
• Formation
TRAVAUX
20,76
8,32 44,97
3,84
8,32
• Const/Extension
BIENS
33,73
9,09 49,14
6,24
1,01
• Equipement/mob.
4,93
• Mat méd/Méd ess
1,68
• Véhicules/ambul
1,47
• Matériel didact.
FONCTIONNEMT
0%
0
0
0
NON ALLOUE
0,39
2,10
TOTAL
18,50 100% 10,89 58,86%
Taux mai 2005 : 1 UC = 12,9292 MAD

Prévu
1,39
1,15
0
0,24
12,16
12,16
4,07
0
2,09
1,98
0
0,80
18,42

GOVT

%
7,55

Réel
3,47

%
18,84

66,02

0

22,09

8,49

46,11

4,34

0,38

2,06

100%

12,34

67,01%

0

Prévu
0,12
0
0
0,12
3,67
3,67
2,51
2,42
0,09
0
0
0
6,30

%
1,91

58,25

Réel
0,01
0
0
0,01
2,45

38,89

39,84

1,86

29,52

0
100%

0
4,32

%
0,16

0
68,57%

DECAISSEMENTS ANNUELS PAR SOURCE DE FINANCEMENT (en millions d’UC)
BAD
Année
Eval. %
Réel
%
1992
0
0%
0
0%
1993
8,32 44,97%
0
0%
1994
6,48 35,03% 0,39
2,10%
1995
1,11
6%
0,00
0%
1996
2,59
14%
0,73
3,96%
1997
2,00 10,80%
1998
0,82
4,43%
1999
1,83
9,89%
2000
0,69
3,71%
2001
1,50
8,12%
2002
1,58
8,53%
2003
0,00
0%
2004
1,35
7,32%
Total
18,50 100% 10,89 58,86%
Annullat.
4,62 24,97%
Taux mai 2005 : 1 UC = 12,9292 MAD

Sources :

Eval.
1,53
3,38
7,43
5,76
0,32
18,42
-

FAD
%
Réel
8,30%
0
18,35%
0
40,34% 0,40
31,27% 0,00
1,74%
0,40
1,76
1,03
0,96
1,23
2,13
1,51
0,23
2,70
100% 12,34
2,18

Les livres de décaissement de la Banque
La Cellule d’exécution du projet
Le ministère des finances du Maroc

%
0%
0%
2,15%
0%
2,15%
9,55%
5,61%
5,20%
6,68%
11,54%
8,19%
1,27%
14,67%
67,01%
11,83%

Eval.
0
1,20
1,85
1,89
1,36
6,30
-

GOVT
%
Réel
0%
0
19,05% 0,60
29,36% 0,70
30%
0,68
21,59% 0,60
1,00
0,20
0,36
0,18
100%
4,32
-

%
0
9,52
11,11
10,79
9,52
15,88
3,17
5,72
2,86
68,57%
-
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ANNEXE 4
ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES
RURALES (PRSSB)
PERFORMANCE A L’EXECUTION DU PROJET
Critères
d’évaluation
1. Respect
du
calendrier
d’exécution

Note
(1 à 4)
1

2. Respect
barème
coûts

du
des

2

3. Respect
conditions

des

2

4. Adéquation du
suivi
de
l’évaluation et
des rapports

2

5. Opérations
satisfaisantes

3

Evaluation globale
de la performance à
l’exécution

2

Notation
Très satisfaisant
Satisfaisant
Insatisfaisant
Très insatisfaisant

Observations
Le projet a démarré un an après la date initiale et son exécution a connu
un retard de 6 ans. Les activités prévues dans le cadre des programmes
sanitaires prioritaires ont été entièrement achevées en 2000. Par contre,
les travaux de génie civil ont accusé un retard considérable.
Les fluctuations du taux de change et la suppression de certaines
activités ont permis de réaliser des économies qui ont été annulées. De
ce fait, les coûts réels ont diminué de près de 36% par rapport aux
prévisions initiales.
La mise en œuvre du Programme d’Ajustement Structurel n’a pas
permis à l’Emprunteur de satisfaire la condition relative à la dotation
adéquate en personnel des formations sanitaires. Les études
géotechniques / levées topographiques, bien que non réalisées, n’ont
pas eu un impact négatif sur les travaux de construction.
Du fait de la décentralisation, certaines prérogatives de la CEP ont été
transférées aux délégations provinciales et aux communes qui n’avaient
pas l’expertise et les moyens nécessaires pour un suivi adéquat des
activités sur le terrain. La Banque n’a pas effectué de missions de
supervision en 1995 et 1997 et l’Emprunteur n’a pas soumis de rapports
d’activités durant les 3 premières années du projet. Le premier rapport
d’audit n’a été réalisé qu’en 1998 pour la période de 1993 à 1997.
Le PRSSB a réalisé 432 formations sanitaires sur 447 prévues, soit
97%. Le PRSSB a contribué pour 57% (432/752) au renforcement du
réseau des établissements de soins de santé de base (ESSB) dans le pays
pendant sa période d’exécution. 87% (376/432) des ESSB réalisés par
le projet sont fonctionnels. Les activités des programmes sanitaires ont
contribué à l’atteinte de l’objectif national d’élimination du goitre et de
la leishmaniose. Quant aux formations, seulement 10% ont été réalisées
en raison de la complexité des procédures nationales. Le projet a
contribué à la promotion du secteur privé national qui a assuré
l’exécution de 70% des marchés issus du projet. Néanmoins certaines
activités, si elles avaient été réalisées auraient renforcé l’impact du
projet : traitement des déchets des centres de santé, formations, mise en
place d’un système de maintenance des infrastructures.
De la synthèse des observations ci-dessus, il ressort que l’évaluation de
la performance du projet lors de son exécution est jugée satisfaisante.
Cette notation est justifiée par les opérations réalisées malgré le retard
enregistré dans l’exécution du projet.

: Supérieur à 3
: Compris entre 2 et 3
: Compris entre 1 et 2
: Inférieur à 1
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ANNEXE 5
Page 1/2
ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES
RURALES (PRSSB)
RESULTATS DU PROJET
1.

N°

Indicateurs des composantes
Pertinence et réalisation des objectifs

1.1

Politique macroéconomique

3

1.2

Politique sectorielle

4

1.3
1.4
1.5

Volet matériel (production)
Volet financier
Réduction de la pauvreté, aspect social et
problématique genre

1.6

Environnement

1

1.7

Promotion du secteur privé

4

1.8
2.

Autres
Renforcement institutionnel

2.1

Cadre institutionnel (dont restructuration)

2.2

Systèmes financiers et intégrés de gestion
dont système audit
Transfert de technologie
Dotation en effectifs qualifiés formation et
personnel de contrepartie

2.3
2.4

Note (1 à 4)
3

N/A
NA
3

NA
2,5

3

Observations
Les objectifs du PRSSB étaient pertinents et
ont été globalement atteints.
Le projet s’inscrivait bien dans le cadre de la
politique macroéconomique du pays.
Le PRSSB a été un outil précieux de la mise en
œuvre en œuvre de la politique sectorielle qui
privilégiait le renforcement du réseau des
établissements des soins de santé de base.

Du fait du ciblage des zones rurales, des
femmes et enfants, d’une part et d’autre part
des activités en stratégie avancée des six
programmes prioritaires, le PRSSB a contribué
à améliorer le niveau de vie des populations
défavorisées.
La quasi-totalité des formations sanitaires a été
clôturée et viabilisée. En effet, il existe une
adduction d’eau et un système de traitement des
eaux usées à travers des fosses septiques et
puits perdus. Toutefois, le traitement des
déchets solides médicaux n’a pas été prévu et
les déchets sont incinérés à l’air libre dans
l’enceinte des formations sanitaires ou sont
déposés à la décharge publique. Il n’y a pas eu
d’étude environnementale avant la mise en
œuvre du projet qui à l’évaluation était
considérée comme n’ayant pas d’impact négatif
sur l’environnement.
70% des marchés (668/952) ont été exécutés
par 91 petites et moyennes entreprises, 59
cabinets d’architectures, 36 bureaux d’études
techniques et 34 fournisseurs nationaux.
Le MS et les collectivités locales ont acquis une
certaine expérience en matière de gestion de
projet. Cet acquis serait plus important si le
volet formation avait été entièrement réalisé.
Le MS, à travers la DEM, la CEP et les
délégations provinciales de la santé, a acquis un
savoir faire en matière d’exécution des projets
financés par la BAD.

NA
NA
2

87% des formations sanitaires ont été dotés en
personnel qualifié ; les 13% restant ne sont pas
fonctionnelles par manque de personnel. Il s’agit
de : 45 DR, 6 CSCA, 4 CSC et 1 HL. Le volet
formation a été exécuté seulement à 10%.

2

3.

N°

Indicateurs des composantes
Durabilité

Note (1 à 4)
2,16

3.1

Engagement continu de l’Emprunteur

4

3.2

Politique environnementale

1

3.3

Cadre institutionnel

2

3.4

Viabilité technique et dotation en effectifs

2

3.5

NA

3.6
3.7

Viabilité financière et mécanismes de
recouvrement des coûts
Viabilité économique
Viabilité environnementale

3.8

Continuité de l’exploitation et de l’entretien

2

Evaluation globale des résultats

Notation
Très satisfaisant
Satisfaisant
Insatisfaisant
Très insatisfaisant

: Supérieur à 3
: Compris entre 2 et 3
: Compris entre 1 et 2
: Inférieur à 1

NA
2

2,55

Observations
Le plan d’action 2005- 2007 du Ministère de la
Santé vise la consolidation des acquis du
PRSSB. Par ailleurs, l’initiative royale en
faveur du développement humain traduit
l’engagement du pays à améliorer l’accès des
populations les plus défavorisées à des services
sociaux de base de qualité.
La volonté politique du Gouvernement en
faveur de la santé reste manifeste.
Il existe une politique environnementale qui est
mise en oeuvre de façon expérimentale dans la
région de Kenitra mais ne couvre pas encore les
provinces du projet.
Le PRSSB a été exécuté par les structures du
Ministère de la Santé (MS) en collaboration
avec les structures décentralisées (communes)
et déconcentrées du MS. Toutefois, des retards
et/ou insuffisances ont été révélés du fait du
manque de certaines compétences et expertises
aux niveaux provincial et local.
Le PRSSB reste pertinent dans sa conception.
Les ESSB demeurent un maillon important du
système de santé du Royaume. A cause du
Programme d’Ajustement Structurel, la
formation des cadres paramédicaux avait été
suspendue
pendant
plusieurs
années.
Néanmoins, plus de 8 formations sanitaires sur
10 sont dotés de personnel qualifié
conformément au cadre organique.

La problématique de gestion des déchets
produits par les formations sanitaires est prise
en compte dans la politique environnementale.
Toutefois, à ce stade de sa mise en œuvre, il est
prématuré de prévoir son impact sur le projet.
Le Ministère de la Santé et les communes
bénéficiaires
prévoient
des
ressources
financières et/ou humaines pour assurer le
fonctionnement des formations sanitaires mais
le volet entretien des infrastructures mérite une
attention particulière pour prévenir
leur
dégradation prématurée.
Globalement le PRSSB a contribué à
l’extension du réseau des établissements de
soins de santé de base, bien que son exécution
ait traîné, les résultats du projet sont
satisfaisants.

1

ANNEXE 6
ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES
RURALES (PRSSB)
PERFORMANCE DE LA BANQUE
Indicateurs d’évaluation
1. A l’identification

Note (1 à 4)
3

2. A la préparation

3

3. A l’évaluation

2

4. Lors de la supervision

2

Evaluation
globale
de
performance de la Banque
Notation
Très satisfaisant
Satisfaisant
Insatisfaisant
Très insatisfaisant

la

2,5

: Supérieur à 3
: Compris entre 2 et 3
: Compris entre 1 et 2
: Inférieur à 1

Observations
Le projet cadrait bien avec la politique
macroéconomique du pays, les priorités du secteur et
la politique sectorielle de la Banque.
La préparation du projet s’est opérée dans de bonnes
conditions du fait que la première mouture faite par
l’Emprunteur a été jugée acceptable par l’équipe de
la Banque, ce qui a permis de diligenter le processus.
L’équipe de la Banque pour l’évaluation du PRSSB
comprenait les compétences requises, et la durée de
la mission était adéquate.
Malgré l’absence de mission de supervision en 1995
et 1997, la Banque a effectué au total 13 missions,
(10 supervisions, 1 revue à mi-parcours et 2
inventaires), soit une moyenne de 1,18 mission par
an. Ce rythme de supervision peut être considéré
comme acceptable, surtout qu’à l’époque la Banque
n’avait pas défini de norme en la matière. Toutefois,
les problèmes liés au système de maintenance des
infrastructures, au traitement des déchets médicaux,
et à la restructuration du projet pour tenir compte de
la décentralisation et des modifications intervenues
n’ont pu être résolus pendant la mise en œuvre du
projet.
L’appui de la Banque est jugé pertinent durant le
cycle du projet au regard des résultats obtenus.

1

ANNEXE 7
ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES RURALES (PRSSB)
MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET MESURES DE SUIVI
Principales
constatations/Conclusions
Formulation/Bien fondé du projet

Exécution du projet

Respect des conditions de l’accord de
prêt

Evaluation de la performance et
résultats du projet

Durabilité

Enseignements tirés / Recommandations
L’appui de la Banque a cadré avec les priorités
du Gouvernement et les stratégies nationales
en matière de développement sanitaire dont
les soins de santé primaires.
i) Le transfert de certaines responsabilités
liées à la gestion des activités du projet à
des structures qui n’ont pas les
compétences affecte l’exécution de projet.
Le suivi de la satisfaction des conditions
prévues dans les accords de prêt est essentiel
pour l’atteinte des résultats escomptés.
(Affectation des personnels).

Actions de suivi

Responsabilités

S’assurer de la formation du personnel impliqué dans Gouvernement/Banque
la gestion de projets.

i)

La définition d’un plan de développement et de
gestion des ressources humaines
ii) L’affectation et le maintien du personnel dans les
formations sanitaires de bases et certains services
des HL
iii) Toutes les conditions prévues dans les accords de
prêt doivent être satisfaites.
Le projet a contribué au développement socio- S’assurer de la poursuite des programmes sanitaires
économique du Maroc en général à travers une prioritaires.
amélioration de l’état de santé des populations
des zones rurales marocaines en particulier.
La suppression des activités de formations, et Prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation
de la création d’unités de maintenance des de son plan d’action issu de la politique de
infrastructures/équipements va affecter la maintenance afin d’assurer la maintenance des
durabilité des réalisations. De plus, les besoins infrastructures sanitaires et des équipements
biomédicaux d’ici 2008.
existent toujours.

Gouvernement
Gouvernement

Gouvernement/Banque
Gouvernement/Banque

Gouvernement

Le non traitement des déchets médicaux aura Faire un audit environnemental et social afin Gouvernement
un impact significatif sur les personnes et d’identifier les problèmes engendrés et proposer des
mesures d’atténuation ; développer et mettre en œuvre
l’environnement.
un plan de gestion environnemental et social.
Suivre les recommandations faites au Gouvernement Banque
lors des missions de dialogue.

1

ANNEXE 8
ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES
RURALES (PRSSB)
RAPPORT D’ACHEVEMENT DE L’EMPRUNTEUR
Le rapport du Gouvernement a été remis en ami 2005 et la Banque a fait ses commentaires qui ont
porté sur les points suivants :
•
•
•
•

Incohérence dans le nombre de réalisations par type d’infrastructures
Fourniture en annexe d’une carte matérialisant les zones d’interventions du projet et de
quelques photos des types d’infrastructures réalisées
Reformulation des commentaires relatifs à l’appréciation des missions de supervision
effectuées par la Banque en les orientant davantage sur l’institution plutôt que sur les cadres
qui y ont participé
Correction de la date du dernier décaissement.

1

ANNEXE 9
ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES
RURALES (PRSSB)
Observations de l’Emprunteur sur le rapport d’achèvement de la Banque

Le rapport d’achèvement de la Banque a été transmis au Gouvernement au mois de mai 2006 mais
jusqu’à ce jour la Banque n’a reçu aucun commentaire.
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
LISTE DES MARCHES
Résumé des marchés de fournitures et matériel de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
RELAICOM

REDA BUREAU

ALPHA BUREAU

BENS

STEEL CASE

STYLE JOY

COT BUREAU

SOMADER

Marché initial

41.970,00

102.000,00

94.802,00

83.060,00

54.115,00

47.807,00

36.662,00

16.945,00 1

Date signature du marché

05/11/1993

28/11/1993

15/11/1993

02/11/1993

19/11/1993

16/11/1993

16/11/1993

16.11.93

Montant facture

41.970,00

102.000,00

94.802,00

83.060,00

54.115,00

47.807,00

36.662,00

16.945,00

Montant réglé

41.970,00

102.000,00

94.802,00

83.060,00

54.115,00

47.807,00

36.662,00

16.945,00

Date démarrage

26/01/1994

22/02/1994

26/01/1994

26/01/1994

26/01/1994

26/01/1994

26/01/1994

26.01.94

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

10/02/1994

04/08/1994

12/04/1994

15/09/1995

13/04/1994

10/03/1994

14/02/1994

10.03.94

Réception définitive

10/02/1994

15/06/1995

16/03/1995

15/09/1995

13/04/1994

10/03/1994

14/02/1994

10.03.94

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

1/93/1

2/93/1

3/93/1

4/93/1

5/93/1

6/93/1

7/93/1

8/93/1

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
NIXDORF

E.C.S

E.C.S

I.D.P

ETS
BOULGHNAM*

REBUMAT

BENS

REBUMAT

Marché initial

508.130,00

83.862,00

7.732,00

26.822,48

33.697,60

11.106,50

91.987,00

192.775,00

Date signature du marché

18/12/1993

09/12/1993

18/12/1993

22/11/1993

22/11/1993

29/11/1993

22/11/1993

22/11/1993

Montant facture

508.130,00

83.862,00

7.732,00

26.822,48

11.798,60

11.106,50

91.987,00

192.775,00

Montant réglé

508.130,00

83.862,00

7.732,00

26.822,48

11.106,50

91.987,00

192.775,00

Date démarrage

22/02/1994

22/02/1994

31/01/1994

22/02/1994

31/01/1994

31/01/1994 1

31/01/1994

26/01/1994

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

14/04/1994

18/04/1994

18/04/1994

07/12/1994

*

24/04/1994

15/05/1994

22/03/1994

Réception définitive

14/04/1994

18/04/1994

18/04/1994

07/12/1994

*

24/04/1994

15/05/1994

22/03/1994

Exécution %

100%

100%

100%

100%

66%

100%

100%

100%

N° de marché

9/93/2

10/93/2

11/93/2

12/93/3

13/93/4

14/93/4

15/93/4

17/93/10

Observations:
* Marché 13/93/4 livraison problématique Mise en demeure adressée à l'Ets Boulghnam le 04.06.2001
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
TECHNI
SERVICES

BAYER
MAGHREB

SACAR

FORINFO

HEXA

FORINFO

IMP. LA TOUR

DAKHCH

Marché initial

43.050,00

266.550,00

403.435,00

48.187,00

373.610,00

48.187,00

104.000,00

1.305.566,00

Date signature du marché

26/11/1993

15/12/1993

13/12/1993

13/12/1993

30/12/1993

10/12/1993

15/12/1993

Montant facture

43.050,00

266.550,00

403.435,00

48.187,00

373.610,00

48.187,00

104.000,00

1.305.566,00

Montant réglé

43.050,00

266.550,00

403.435,00

48.187,00

373.610,00

48.187,00

104.000,00

Date démarrage

08/02/1994

08/02/1994

26/03/1994

10/02/1994

17/03/1994

10/02/1994

04/04/1993

Délais livraison

6 mois

6 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

16/06/1994

09/06/1994

Réception définitive

16/06/1994

09/06/1994

Exécution %

100%

100%

N° de marché

18/93/8

19/93/8

Observations:

08/12/1993

04/04/1994

14/11/1994
05/05/1994

07/04/1994

15/08/1994

07/04/1994

08/07/1994

100%

100%

100%

100%

100%

34/93/ED

35/93/ED

36/93/2

37/93/2

41/93/ED

14/11/1995

42/93/16/ED
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
MAGFA HEXA

ANKA

ANKA

Marché initial

48.640,00

51.450,00

47.141,00

Date signature du marché

15/12/1993

Montant facture

48.640,00

Montant réglé

48.640,00

Date démarrage

15/02/1994

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %

100%

N° de marché

BC 6/93

Observations:

BC 45/93

BC 45 bis/93

ANNEXE 10
Page 5 sur 64

ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
PHARMA 5

BAYER
MAGHREB

MAISON
MEDECIN

ERAMEDIC

INTRACOM

EMMOSCA

LESIEUR

DENTABEL

Marché initial

180.000,00

94.500,00

1.222.932,00

1.227.096,00

338.392,00

176.700,00

179.174,72

1.167.067,00

Date signature du marché

30/11/1993

22/11/1993

12/12/1993

12/12/1993

12/12/1993

15/12/1993

13/12/1993

Montant facture

180.000,00

94.500,00

1.222.932,00

1.227.096,00

338.392,00

176.700,00

179.174,00

Montant réglé

180.000,00

94.500,00

1.222.932,00

1.227.096,00

176.700,00

176.700,00

179.174,00

Date démarrage

16/03/1994

26/01/1994

16/03/1994

20/03/1994

16/03/1994

16/03/1994

24/03/1994

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

26/05/1994

09/09/1994

20/12/1994

100%

100%

28/93/7

43/93/6

Reste à livrer
4.464,00

Réception provisoire
13/09/1994

02/06/1994

22/09/1994

Exécution %

100%

100%

100%

100%

N° de marché

20/93/6

21/93/6

25/93/7

26/93/7

Réception définitive

Observations:
Marché 26/93/7 reste à livrer 4.464,00 DHS

100%
27/93/7

38/93/7
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
BCO.MAROC

UNIVERS LABO

MAPHAR

LAPROPHAN

POL YMEDIC

UNIVERS
LABO

MAPHAR

SIPROMED

Marché initial

905.920,00

328.600,00

2.346.350,00

896.400,00

640.965,20

1.643.450,00

162.255,00

212.600,00

Date signature du marché

12/12/1993

15/12/1993

15/12/1993

15/12/1993

14/12/1993

15/12/1993

15/12/1993

15/12/1993

Montant facture

905.920,00

328.600,00

2.346.350,00

896.400,00

640.965,20

162.255,00

212.600,00

Montant réglé

905.920,00

328.600,00

2.346.350,00

896.400,00

640.965,20

648.150,00

162.255,00

212.600,00

Date démarrage

16/03/1994

26/01/1994

04/04/1994

24/03/1994

04/04/1994

02/05/1994

04/04/1994

25/03/1994

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 moi

Réception provisoire

02/08/1994

26/11/1995

Réception définitive

02/08/1994

26/11/1995

01/09/1994

02/12/1994

10/06/1994

19/10/1994

10/06/1994

31/05/1994

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

39/93/7

40/93/9

43/93/6

44/93/6

45/93/6

48/93/ED

50/93/ED

Observations:

47/93/ED
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de Bons de Commande catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
R.P.R

GLAXO . W

IMP. ED.
EXPRESS

Marché initial

36.448,56

72.225,00

26.248,77

Date signature du marché

16/12/1993

15/12/1993

15/12/1993

Montant facture

36.448,56

72.225,00

26.248,77

Montant réglé

36.448,56

72.225,00

26.248,77

Date démarrage

26/01/1994

26/01/1994

26/01/1994

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

05/04/1994

08/04/1994

23/02/1994

Exécution %

100%

100%

100%

N° de marché

B.C 3/93

B.C 4/93

B.C 5/93

Réception provisoire
Réception définitive

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie E : Véhicules et ambulances
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
GARAGE
BORDEAUX

Marché initial

585.350,00

Date signature du marché

01/12/1993

Montant facture

585.350,00

Montant réglé

585.350,00

Date démarrage

10/02/1994

Délais livraison

3 mois

Réception provisoire
Réception définitive

21/10/1994

Exécution %

100%

N° de marché

16/93/5

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie F : Matériels didactiques
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
REGMA

TECHNIC
RADIO

SMOP

TORO

Marché initial

263.251,80

68.300,00

369.510,00

257.900,00

Date signature du marché

07/12/1993

07/12/1993

07/12/1993

06/12/1993

Montant facture

263.251,80

968.300,00

369.510,00

257.900,00

Montant réglé

263.251,80

68.300,00

369.510,00

257.900,00

Date démarrage

24/03/1994

09/03/1994

04/04/1994

15/11/1994

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois
03/05/1994

Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %
N° de marché
Observations:

20/04/1994

26/04/1994

08/07/1994

29/93/15

30/93/15

31/93/15

03/05/1994

46/93/17
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie G : Assistance technique
Désignation
Marché initial

Désignation des Consultants
SERHANE *

1.799.515,00

Date signature du marché
Montant facture

278.455,50

Montant réglé
Date démarrage
Délais livraison

4 mois

Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %
N° de marché
Observations: * Contrat résilié

51/93/CEP
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie I : Frais de fonctionnement
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
SADIKI SAADIA

O.N.T

O.N.T

O.N.T

5.654,00

90.000,00

292.800,00

6.900,00

5.654,00

90.000,00

292.800,00

6.900,00

Exécution %

100%

100%

100%

100%

N° de marché

Contrat

Convention
2227

Convention
2228

Convention
2229

Marché initial
Date signature du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais livraison
Réception provisoire
Réception définitive

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie A : Etudes et supervision
Désignation

Désignation des Consultants
ARCHITECTE
CHERKAOUI

BELYAMANI

KHALIL

Marché initial

85.064,18

86.918,19

78.004,50

Date signature du marché

17/12/1993

17/12/1993

17/12/1993
86.903,21

Montant facture
Montant réglé
Date démarrage

26/01/1994

26/01/1994

26/01/1994

Délais livraison
03/05/1994

Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %
N° de marché
Observations:

Etude DRB

Etude DRB

Etude DRB
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)
Résumé des marchés de catégorie B : Construction et extension
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
Marché initial
Date signature du marché

BELKKHIRI

IATHLATA

1.207.900,05

1.438.287,24

29/11/1993

13/12/1993

Montant facture

1.438.287,24

Montant réglé

1.438.287,24

Date démarrage

22/04/1994

Délais livraison

4 mois

29/09/1994

24/05/1996

Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %

100%

100%

N° de marché

24/93/14

22/93/12

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de
Désignation des entreprises / fournisseurs
Désignation

SIEMENS

COT BUREAU

S.I.E.M

Marché initial

46.264,00

12.301,00

117.572,00

70.339,70

Date signature du marché

30/12/1994

17/10/1994

18/10/1994

Montant facture

46.264,00

12.301,00

Montant réglé

46.264,00

Date démarrage
Délais livraison

cot bureau

RI.S

ETAMOB

FIMOB

43.912,95

18.908,00

4712,40

24.847,00

18/10/1994

30/12/1994

12/10/1994

24/12/1994

16/12/1994

117.572,00

70.339,70

43.912,95

18.908,00

4712,40

24.847,00

12.301,00

117.572,00

70.339,70

43.912,95

18.908,00

4712,40

24.847,00

06/02/1995

24/02/1995

04/02/1995

10/02/1995

01/02/1995

07/03/1995

06/02/1995

12/02/1995

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

20/02/1995

07/06/1995

26/04/1995

26/05/1995

13/04/1995

01/04/1996

20/02/1995

17/02/1995

Réception définitive

20/02/1996

07/06/1995

26/04/1995

26/05/1995

13/04/1995

01/04/1996

20/02/1995

17/02/1995

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

2/94/1

3/94/1

4/94/2

5/94/2

6/94/4

13/94/14

14/94/14

15/94/14

Observations:

NIXDORF

DEDICO
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
REGMA

SACAR

B.LS

COT BUREAU

NLLE BUROG

BURO METAL

COT BUREAU

EQUIP BADR

Marché initial

35.845,00

180.546,50

28.329,00

179.029,60

1.247.070,00

333.900,00

55.405,00

61.675,50

Date signature du marché

07.12.94

07/12/1994

05/12/1994

12/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

Montant facture

35.845,00

180.546,50

28.329,00

179.029,60

1.247.070,00

333.900,00

55.405,00

61.675,50

Montant réglé

35.845,00

173.338,50

28.329,00

179.029,60

1.247.070,00

55.405,00

61.675,50

Date démarrage

13.02.95

10/04/1995

12/04/1995

16/04/1995

07/04/1995

03/04/1995

03/04/1995

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

21.03.95

04/08/1995

16/04/1996

16/06/1996

10/07/1995

10/11/1995

19/06/1995

16/06/1995

Réception définitive

21.03.96

04/08/1995

16/04/1996

16/06/1996

10/07/1995

10/11/1995

19/06/1995

16/06/1995

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

53/94/1/ED

57/94/4

61/94/14/ED

67/94/1/ED

78/94/12

79/94/12

80/94/12

81/94/12

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
STRAFOR

UNIVERS
BUREAU

OLIVETTI
MAROC

WINTEK

ING SYS.*
CONSULT

Marché initial

94.666,00

474.970,00

462.300,00

123.862,00

70.700,00

210.940,00

Date signature du marché

12/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

16/12/1994

16/12/1994

25/10/1994

Montant facture

94.666,00

474.970,00

462.300,00

123.862,00

210.940,00

Montant réglé

94.666,00

123.862,00

210.940,00

Date démarrage

11/04/1995

14/08/1995

?

27/03/1995

24/03/1995

02/02/1995

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

11/11/1996

14/12/1995

19/05/1995

13/06/1995

18/05/1995

Réception définitive

11/11/1996

14/12/1995

19/05/1995

13/06/1995

18/05/1995

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

82/94/12

83/94/12

84/94/23

89/94/2/ED

Observations:
* Marché 90/94/12 non livre en totalité mise en demeure faite le 04.06.2001

90/94/12/ED

SACAR

8/94/10
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
MAGHREB LAB

*

INS. PASTEUR *

TECHNILAB

MAPHAR

PROMOPHARM

GALENICA

COOPER

LAPROPHAN

Marché initial

180.891,00

36.346,00

52.000,00

298.360,00

213.270,00

385.200,00

570.329,48

1.405.302,00

Date signature du marché

21/10/1994

11/10/1994

18/10/1994

20/10/1994

29/12/1994

26/01/1995

20/10/1994

22/07/1994

Montant facture

166.191,00

12.708,00

52.000,00

298.360,00

213 .270,00

385.200,00

177.909,68

653.615,83

Montant réglé

166.191,00

12.708,00

52.000,00

298.360,00

213.270,00

385.200,00

177.909,68

653.615,83

Date démarrage

23/01/1995

08/02/1995

09/02/1995

31/01/1995

04/02/1995

26/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

Réception provisoire

21/02/1995

02/06/1995

30/03/1995

07/08/1995

08/03/1995

08/11/1995

Réception définitive

21/12/1995

02/06/1995

30/03/1995

07/08/1995

08/03/1995

08/11/1995

Exécution %

90%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

10/94/9

11/94/9

12/94/9

18/94/6

19/94/6

20/94/6

21/94/6

22/94/6

Observations:
* Marché 10/94/9 mise en demeure faite le 04.06.01 reste il livrer lot 7 soit 14.700,00
* Marché 11/94/9 mise en demeure faite le 04.06.01 pour livrer le reste CAD: lot 3,6,13,27,26 et 17 reste il livrer 23.638,00 + rejet problématique TGR

ANNEXE 10
Page 18 sur 64

ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
POLYMEDIC

STERIFIL

PHARMA 5

DENTABEL

SOTHEMA

DENTTABEL

ALMOUSTACHFA

ERAMEDIC

Marché initial

476.400,00

41.760,00

48.015,00

56.316,00

45.900,00

1.015.382,20

329.650,00

390.190,00

Date signature du marché

27/10/1994

27.10.94

22.1 0.94

22.10.94

25.10.94

23.11. 94

21.11.94

20.11.94

Montant facture

476.400,00

41.760,00

48.045,00

56.316,00

45.900,00

1.015.382,20

-

258.035,00

Montant réglé

476.400,00

41.760,00

48.045,00

41.760,00

45.900,00

1.015.382,20

Date démarrage

16.03.95

02.02.95

27.01.95

15.02.95

17.03.95

09.02.95

17.02.95

17.02.95

Délais livraison

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

Réception provisoire

16/10/1995

02.09.95

Réception définitive

23/06/1995

30.05.95

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

23/94/6

24/94/6

25/94/6

26/94/6

27/94/6

28/94/6

29/94/7

30/94/7

Observations:
* Marché 29/94/7: non livré voué à la résiliation

258.035,00

15.09.95
25.08.95

16.05.95

17.08.95
12.04.95

18.02.95

06.06.95
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs
SEHL

IATEM

ESIM

CLAES
MEDICAL
SERVICES

BOYER

233.689,00

117.579,00

5.460,00

47.276,42

220.046,00

4.185,00

21/11/1994

23/11/1994

23/11/1994

01/12/1995

06/07/1994

23/11/1994

26/01/1995

157.902,00

4.410,00

213.730,00

117.579,00

5.460,00

47.276,42

220.046,00

4.185,00

Montant réglé

157.902,00

4.410,00

231.730,00

117.579,00

5.460,00

47.276,42

220.046,00

40185,00

Date démarrage

13/02/1995

13/03/1995

13/02/1995

24/02/1995

28/02/1995

16/02/1995

10/02/1995

09/02/1995

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Réception provisoire

22/11/1995

16/06/1995

14/07/1995

02/06/1995

06/07/1995

25/07/1995

09/08/1995

Réception définitive

22/11/1995

16/05/1995

14/07/1996

02/06/1995

06/07/1995

25/07/1996

09/08/1995

Exécution %

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

31/94/7

32/94/7

33/94/7

34/94/7

35/94/7

36/94/7

37/94/7

38/94/7

Désignation

INTRACOM

MAISON
MEDECIN

Marché initial

157.902,00

4.410,00

Date signature du marché

24/11/1994

Montant facture

EMMOSCA *

Observations:
* Marché 33/94/7 reste il livrer lots 150, 155, 156 = 19.959,00
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
SIPROMED

CHIMILABO

DEPOIX

BCO

COOPER

R.P.R

LAPROPHAN

Marché initial

49.017,00

12.837,00

56.300,00

469.116,00

87.225,00

324.660,00

72.877,00

356.454,00

Date signature du marché

14/01/1994

26/01/1995

26/01/1995

28/11/1994

07/12/1994

26/01/1995

07/12/1994

26/01/1995

Montant facture

49.017,00

Pas de facture

56.300,00

375.840,00

87.225,00

324.660,00

72.877,00

356.454,00

Montant réglé

49.017,00

56.300,00

375.840,00

87.225,00

324.660,00

72.877,00

356.454,00

Date démarrage

10/02/1995

09/02/1995

09/02/1995

13/02/1995

03/04/1995

13/02/1995

07/04/1995

13/02/1995

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

Réception provisoire

15/03/1995

08/05/1995

23/06/1995

21/06/1995

07/04/1995

17/03/1995

25/04/1996

02/05/1995

Réception définitive

15/.0/19.95

08/05/1995

23/06/1996

21/06/1996

07/04/1995

17/03/1995

25/04/1996

02/05/1995

Exécution %

100%

100%

100%

100%

N° de marché

39/94/7

40/94/7

41/94/7

42/94/7

Observations:

100%
46/94/6/ED

100%
47/94/6/ED

100%
48/94/6/ED

100%
49/94/6/ED
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
COMAMEC

PROMOPHARM

MAGHREB LAB

SOTHEMA

INST.
PASTEUR

MAPHAR

SIPROMED

EDITIONS
EXPRESS

Marché initial

38.160,00

130.170,00

44.428,00

73.440,00

1.020.000,00

2.225.166,50

76.050,00

100.276,20

Date signature du marché

07/12/1994

28/03/1995

07/12/1994

07/12/1994

30/12/1994

12/12/1994

Montant facture

38.160,00

130.170,00

73.440,00

1.020.000,00

2.225.166,50

46.050,00

100.276,20

Montant réglé

38.160,00

130.170,00

73.440,00

1.020.000,00

2.225.166,50

46.050,00

100.276,20

Date démarrage

03/04/1995

21/02/1995

09/02/1995

10/04/1995

17/02/1995

11/04/1995

03/04/1995

03/04/1995

Délais livraison

7 mois

7 mois

6 mois

7 mois

7 mois

7 mois

6 mois

6 mois

Réception provisoire

21/07/1995

26/09/1995

24/05/1995

20/07/1995

26/04/1995

27/04/1995

19/06/1995

Réception définitive

21/07/1995

26/09/1995

24/05/1995

20/07/1995

26/04/1995

27/04/1995

19/06/1995

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

50/94/6/ED

51/94/6/ED

55/94/6/ED

56/94/6/ED

58/94/6/ED

59/94/6/ED

60/94/6/ED

54/94/6/ED

Observations:
* Marché 54/94/ED En instance de résiliation mise en demeure faite le 04.06.2001
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel Médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
INTRACOM

DEPOIX

BUROMÉTAL

SCRIM

IMED

ERAMEDIC

MAISON
MÉDECIN

O.S.T

Marché initial

965.40700

60.056,00

1.646.650,00

45.000,00

397.176,00

175.380,00

65.120,00

700.887,00

Date signature du marché

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

Montant facture

965.407,00

60.056,00

1.646.650,00

45.000,00

243.048,00

175.380,00

65.120,00

700.887,00

Montant réglé

965.407,00

60.056,00

1.646.650,00

45.000,00

—

175.380,00

65.120,00

700.887,00

Date démarrage

14/02/1995

14/02/1995

24/03/1995

14/02/1995

14/02/1995

14/02/1995

14/02/1995

20/02/1995

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Réception provisoire

08/08/1995

15/07/1995

—

08/06/1996

—

21/08/1995

06/03/1995

14/06/1995

Réception définitive

08/08/1996

15/07/1995

02/04/1996

08/06/1996

—

21/08/1995

06/03/1995

14/06/1995

Exécution %

100%

100%

100% Il

100%

—

100%

100%

100%

N° de marché

69/94/13

70/94/13

71/94/13

72/94/13

73/94/13

74/94/13

75/94/13

76/94/7/ED

Observations:
* Marché 73/94/13 reste à livrer 26 unités lot 1 = 154.128,00 mise en demeure faite le 04.06.01
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel Médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
EMMOSCA*

TECHNI SCE

MEDICO DENT

UNIVERS

Marché initial

935.341,00

8.460,00

48.600,00

76.600,00

Date signature du marché

13/12/1994

13/12/1994

13/12/1994

—

Montant facture

—

8.460,00

48.600,00

76.600,00

Montant réglé

—

8.460,00

48.600,00

76.600,00

Date démarrage

15/02/1995

20/02/1995

03/04/1995

17/03/1995

Délais livraison

8 mois

6 mois

7 mois

7 mois

Réception provisoire

—

—

24/04/1995

21/09/1995

Réception définitive

—

26/05/1995

24/04/1995

21/09/1996

Exécution %

—

100%

100%

100%

N° de marché

68/94/13

77/94/7

86/94/6/ED

87/94/7/ED

Observations:
* Marché 68/94/13 non livré en totalité mise en demeure du 04.06.2001
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie A : Etudes et supervision
Désignation
Marché initial

Désignation des entreprises / fournisseurs
LA MAISON
D'INGÉNIEUR

LA MAISON
D'INGÉNIEUR

ROM CONSULT

ROM CONSULT

38.004,50

10.585,79

29.279,70

32.217,09

22/11/1994

22/11/1994

Date signature du marché
Montant facture

35.263,02

8.139,76

Montant réglé

35.263,02

8.139,76

Date démarrage

05/04/1995

03/04/1995

Délais livraison

25.106,59

05/04/1995

03/04/1995

Selon travaux

Selon travaux

85%

28%

43/94/15

44/94/16

Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %
N° de marché

16/94/17

17/94/18

Observations:
* Marché 43/94/15 rejet problématique TGR concernant Hl + H2 mise en demeure du 04.06.2001.
* Marché 44/94/15 rejet problématique TGR concernant Hl mise en demeure du 04.06.2001.
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie B : Construction et extension
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
SANHAJI*

JOUNDY

GHANNAM

LARAKI

Marché initial

150.685,25

116.897,09

127.428,11

96.503,11

Date signature du marché

23/09/1994

23/09/1994

23/09/1994

23/09/1994

Montant facture

107.086,48

56.170,36

35.849,94

39.030,13

Montant réglé

107.086,48

56.170,36

35.849,94

39.030,13

Contrat
Architecte

Contrat
Architecte

H.L Boudnib

H.L Foum Zguid

Contrat
Architecte
H.L Bab
Berred

Date démarrage
Délais livraison
Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %
N° de marché
Objet
Observations:
* Reste à livrer 43.598,76 DHS

Contrat Architecte
H.L Imintanout
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie B : Construction et extension
Désignation
Marché initial

Désignation des entreprises / fournisseurs
MAISON
MODELE

MAISON
MODELE

BELKHIRI

MAISON
MODELE

1.506.300,30

1.843.362,89

1.724.795,00

1.256.934,40

05/04/1995

05/04/1995

05/04/1995

05/04/1995

63/94/21

64/94/22

65/94/23

66/94/20

H.L Bab Berred

H.L Foum Zguid

H.L Boudnib

H.L Imintanout

Date signature du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais livraison
Réception provisoire
Réception définitive
Exécution %
N° de marché
Objet
Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie F : Matériels didactiques
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
TORO

W.V.D

REBUMAT

W.V.D

TORO*

IMPRIMELITE

DAR
MANSOUR

TORO

Marché initial

351.014,83

516.260,00

87.500,00

555.240,00

568.119,00

67.500,00

75.000,00

257.635,00

Date signature du marché

13/03/1994

16/12/1995

20/10/1994

/12/1994

16/12/1994

16/12/1994

25/05/1994

14/12/1994

Montant facture

351.014,83

516.260,00

87.500,00

555.240,00

—

67.500,00

75.500,00

257.635,00

Montant réglé

351.014,83

516.260,00

87.500,00

555.240,00

—

67.500,00

75.500,00

257.635,00

Date démarrage

23/11/1994

23/01/1995

27/01/1995

17/02/1995

27/04/1995

10/01/1995

19/08/1994

—

Délais livraison

1 an

4 mois

6 mois

4 mois

Selon engage

—

—

—

Réception provisoire

29/11/1995

20/02/1995

21/02/1995

02/05/1995

—

—

—

—

Réception définitive

29/11/1995

20/02/1996

21/02/1995

02/05/1996

—

—

—

—

Exécution %

100%

100%

100%

100%

—

100%

100%

100%

N° de marché

1/94

7/94/11

9/94/1 0

52/94/11/ED

88/94/23/ED

B.C 2/94

B.C 1/94

85/94/23

Observations:
* Marché 88/94/23/Ed est à résilier.
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1994)
Résumé des marchés de catégorie I : Frais de fonctionnement
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
CONVENTION

CONVENTION

CONVENTION

CONVENTION

CONVENTION

CONVENTION

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

PAPET
MICHLIFEN

Marché initial

20.000,00

21.000,00

20.000,00

38.000,00

6.900,00

50.000,00

3.664,50

Date signature du marché

16/06/1994

16/06/1994

16/06/1994

16/06/1994

16/06/1994

16/06/1994

Montant facture

20.000,00

21.000,00

20.000,00

38.000,00

6.900,00

50.000,00

—

Montant réglé

20.000,00

21.000,00

20.000,00

38.000,00

6.900,00

50.000,00

—

20/10/1995

20/10/1995

20/10/1995

20/10/1995

20/10/1995

20/10/1995

10/08/19

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

1110/94

2326/94

2327/94

2328/94

1111/94

2323/94

Convention

Date démarrage

—

Délais livraison

—

Réception provisoire
Réception définitive

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)

Désignation

Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs
COOPER

PROMOPHARM

DELTATEC

ERAMEDIC

DENTABEL

STERIFIL

SOTHEMA

SIPROMED

Marché initial

272.350,62

289.777,35

825.506,00

145.892,00

42.500,00

70.020,00

141.800,00

103.870,00

Date signature du marché

29/09/1995

29/09/1995

02/10/1995

29/09/1995

29/09/1995

02/10/1995

16/01/1995

02/10/1995

Montant facture

272.350,62

268.777,45

825.506,00

145.892,00

42.500,00

70.020,00

141.800,00

103.870,00

Montant réglé

272.350,62

268.777,45

825.506,00

145.892,00

42.500,00

70.020,00

141.800,00

103.870,00

Date démarrage

12/02/1996

13/02/1996

04/03/1996

13/02/1996

10/02/1996

05/02/1996

03/04/1996

04/03/1996

Délais livraison

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

Réception provisoire

19/06/1996

04/04/1996

22/09/1996

18/04/1996

23/04/1996

26/03/1996

19/02/1997

19/04/1996

Réception définitive

19/06/1996

04/04/1996

22/09/1996

18/04/1996

23/04/1996

26/03/1996

19/02/1997

19/04/1996

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

1/95/5

2/95/5

3/95/5

4/95/5

5/95/5

6/95/5

7/95/5

12/95/4

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
REHANE

Marché initial
Date signature du marché

8.528,52
13/12/1995

Montant facture

8.528,52

Montant réglé

18.528,52

Date démarrage

23/09/1996

Délais livraison

14 mois

Réception provisoire

20/03/1996

Réception définitive

20/03/1996

Exécution %

100%

N° de marché

113/95/6

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
DENTABEL

chimilabo

B.C.O

EMMOSCA*

SIPROMED

AL
MOUSTACHFA*

INTRACOM

214.688,00

291.880,00

2.068.064,00

76.288,80

180.000,00

309.150,00

T588:830,00

15/12/1995

02/10/1995

02/10/1995

—

01/09/1995

—

02/11/1996

Montant facture

2.068.064,00

76.288,80

180.000,00

—

588.830,00

—

291.880,00

Montant réglé

2.068.064,00

825.506,00

145.892,00

—

588.830,00

—

Date démarrage

25/03/1996

15/03/1996

02/03/1996

—

04/03/1996

—

04/03/1996

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

—

16 mois

—

116 mois

Réception provisoire

12/06/1996

24/07/1996

01/04/1996

—

23/06/1996

—

01/08/1996

Réception définitive

12/06/1996

24/07/1997

01/04/1996

—

23/06/1997

—

01/08/1997

Exécution %

100%

100%

100%

—

100%

—

100%

N° de marché

14/95/6

15/95/6

16/95/6

17/95/6

18/95/6

19/95/6

20/95/6

Marché initial
Date signature du marché

Observations:
*Marché N°17 en instance de résiliation (mise en demeure du 04.06.2001)
*Marché N°19 annulé pour non approbation
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs
Désignation

INDUSTRIES
HOSPITALIERES

Marché initial

56.285,60

Date signature du
marché

15/12/1995

Montant facture
Montant réglé

O.S.T

1.104.320,00

MAISON DU
MÉDECIN

532.825,00

SAHMED

MAGHREB
OXYGENE

CLAES
MEDICAL
SERVICES

ERAMEDIC

896,00

880,00

6.518,00

1.084.531,00

124.960,00

12/12/1996

15/12/1995

31/09/1996

13/09/1995

12/11/1995

12/11/1995

12/12/1995

5.764,60

1.104.320,00

532.825,00

896,00

880,00

5.764,60

11.104.320,00

532.825,00

896,00

880,00

Date démarrage

13/03/1996

05/03/1996

29/03/1996

13/03/1996

Délais livraison

6 mois

16 mois

6 mois

Réception provisoire

—

05/07/1996

Réception définitive

05/07/1996

Exécution %
N° de marché

1.084.531,00

124.960,00

6.518,00

1.084.531,00

124.960,00

15/03/1996

13/03/1996

29/01/1996

13/02/1996

6 mois

6 mois

6 mois

2 mois /3 mois

2 mois /3
mois

14/09/1996

13/08/1996

15/08/1996

13/05/1996

03/12/1996

18/04/1996

05/07/1997

14/09/1997

13/08/1996

15/08/1996

13/05/1996

03/12/1997

18/04/1997

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21/95/6

22/95/6

23/95/6

24/95/6

25/95/6

26/95/6

39/95/13

40/95/13

Observations:
* Marché 21/95/6 identifié non livré en totalité (mise en demeure prévue)

6.518,00

UNISCIENCES
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
INTRACOM

HENRI DEPOIX

B.C.O

MAISON DU
MEDECIN

TECHNI
SERVICES

S.E.H.L

CLAES MEDICAL
SERVICES

HENRI DEPOIX

Marché initial

240.920,00

146.531,00

2.840.000,00

7.488,00

66.580,00

88.392,00

824.375,00

167.260,00

Date signature du marché

02/10/1995

13/09/1995

12/10/1995

13/09/1995

02/10/1995

13/09/1995

11/12/1995

11/12/1995

Montant facture

240.920,00

1.146.531,00

2.840.000,00

7.488,00

66.580,00

88.392,00

824.375,00

167.260,00

Montant réglé

240.920,00

1.146.531,00

2.840.000,00

7.488,00

66.580,00

88.392,00

824.375,00

67.260,00

Date démarrage

12/02/1996

13/02/1996

17/01/1996

15/01/1996

13/02/1996

07/07/1995

31/05/1996

28/02/1996

Délais livraison

2 mois

2 mois/3 mois

3 mois

2 mois

13 mois

13 mois

2 mois /3 mois

2 mois

Réception provisoire

19/06/1996

20/05/1996

21/05/1996

21/01/1996

03/04/1996

24/05/1996

30/09/1996

03/05/1996

Réception définitive

19/06/1996

20/05/1997

21/05/1996

21/01/1996

03/04/1997

24/05/1997

30/09/1997

03/05/1996

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

41/95/13

142/95/13

1143/95/13

144/95/13

45/95/13

146/95/13

58/95/13

59/95/13

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
SAHMED

DEITATEC

AXTER

CHIMILABO

O.S.T

Marché initial

375.344,00

473.811,00

1.636.893,00

9.800,00

Date signature du marché

08/12/1995

05/12/1995

11/12/1995

Montant facture

375.344,00

473.811,00

Montant réglé

375.344,00

Date démarrage
Délais livraison

AXTER

POLYMEDIC

283.500,00

102.700,00

1.110.925,00

1l/12/1995

06/12/1995

13/12/1995

21/12/1995

1.636.893,00

9.800,00

283.500,00

102.700,00

1.110.925,00

473.811,00

1.636.893,00

9.800,00

283.500,00

102.700,00

1.110.925,00

28/05/1996

14/03/1996

13/05/1996

08/03/1996

13/03/1996

06/02/1996

05/03/1996

2 mois

2 et 3 mois

6 mois

6 mois

6 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

31/07/1996

01/07/1996

18/12/1996

20/06/1996

30/08/1996

23/07/1996

14/06/1996

Réception définitive

31/07/1996

01/07/1997

18/12/1996

20/06/1996

30/08/1996

23/07/1996

14/06/1996

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

60/95/13

62/95/13

65/95/6ED

67/95/6/ED

68/95/6/ED

75/95/5

78 /95/5

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
PAP.IMP.MAR

SACAR

EQUI. BADR

OLIVETTI

NLLE
BUROG

BUREAU

MANUM

Marché initial

265.183,50

158.580,00

46.173,00

135.310,00

262.085,00

146.091,54

211.466,00

Date signature du marché

02/10/1995

31/09/1995

14/12/1995

02/10/1995

22/09/1995

30/08/1995

02/10/1995

Montant facture

265.183,50

158.580,00

46.173,00

135.310,00

262.085,00

146.091,54

211.466,00

Montant réglé

265.183,50

158.580,00

46.173,00

135.310,00

262.085,00

146.091,54

211.466,00

Date démarrage

29/01/1996

16/01/1996

28/02/1996

19/01/1996

08/01/1996

08/01/1996

05/01/1996

Délais livraison

14 mois

14 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Réception provisoire

09/05/1996

24/04/1996

08/03/1996

13/06/1996

19/03/1996

Réception définitive

09/05/1996

24/04/1996

08/03/1996

13/06/1996

19/03/1996

08/02/1996

15/05/1996

Exécution %

100%

100%

100%

13/03/1996

100%

100%

100%

N° de marché

10/95/4

1111/95/4

1128/95/14/

30/95/14

31/95/14

32/95/14

Observations:

127/95/14
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
BUROMETAL

SIMMONS

LACHGAR

EQUIP. BADR

COT BUREAU

Marché initial

11.500,00

315.076,00

567.181,00

58.972,50

14.169,00

Date signature du marché

29/09/1995

28/09/1995

29/12/1995

25/12/1995

14/11/1995

Montant facture

11.500,00

315.076,00

1567.181,00

58.972,50

14.169,00

Montant réglé

11.500,00

315.076,00

567.181,00

58.972,50

14.169,00

Date démarrage

10/01/1996

01/04/1996

02/04/1996

13/12/1996

13/02/1996

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

64 mois

4 mois

Réception provisoire

12/03/1996

19/04/1996

30/09/1996

23/03/1996

14/03/1996

Réception définitive

12/03/1996

19/04/1996

30/09/1997

29/03/1996

14/03/1996

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

33/95/14

34/95/14

35/95/14

47/95/1

48/95/1

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
REBUMAT

EQUIP. BADR

1 T.B.E

IHALENS

1 FTMOB

1 LACHGAR

W.V.D

1.728,00

7.300,00

57.480,00

26.565,00

81.160,75

255.476,00

70.078,00

29/11/1995

12.11.95

02/10/1995

12/09/1995

13/12/1995

05/12/1995

12/21/1995

Montant facture

1.728,00

7.300,00

53.560,00

26.565,00

81.160,75

250.024,00

70.078,00

Montant réglé

1.728,00

7.300,00

53.560,00

26.565,00

81.160,75

250.024,00

70.078,00

Date démarrage

19/03/1996

13/02/1996

02/02/1996

17/01/1996

06/03/1996

01/03/1996

04/03/1996

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

6 mois

4 mois

Réception provisoire

15/05/1996

29/02/1996

27/03/1996

05/03/1996

24/04/1996

29/06/1996

08/07/1996

Réception définitive

15/05/1996

29/02/1996

27/03/1997

05/03/1996

24/04/1996

29/06/1997

08/07/1996

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

49/95/1

50/95/2

151/95/2

52/95/2

57/95/2/ED

69/95/14

72/95/1/ED

Marché initial
Date signature du marché

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
SOTHEMA

Marché initial

76.000,00

Date signature du marché

15/12/1995

Montant facture

76.000,00

Montant réglé

76.000,00

Date démarrage
Délais livraison

4 mois

Réception provisoire

11/11/1996

Réception définitive

11/11/1997

Exécution %

100%

N° de marché

79/95/5/ED

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie F : Matériels didactiques
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
W.V.D

SM OP

W.V.D

1.270.610,00

142.340,00

364.746,00

/12/1995

02/10/1995

14/12/1995

Montant facture

1.270.610,00

142.340,00

364.746,00

Montant réglé

1.270.610,00

142.340,00

364.746,00

Date démarrage

05/03/1996

04/01/1996

19/03/1996

Délais livraison

7 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

08/07/1996

08/04/1996

19/06/1996

Réception définitive

08/07/1997

08/04/1997

19/06/1996

Exécution %

100%

100%

100%

N° de marché

8/95/3

9/95/3

64/95/3

Marché initial
Date signature du marché

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
DELTATECE

ETS REHANE

SIMMONS

Marché initial

249.010,00

19.707,48

97.160,00

Date signature du marché

05/12/1995

13/12/1995

—

Montant facture

249.010,00

19.707,48

97.160,00

Montant réglé

249.010,00

19.707,48

97.160,00

Date démarrage

08/11/1996

28/02/1996

13/03/1996

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

24/04/1996

28/03/1996

20/03/1996

Réception définitive

24/04/1996

28/03/1996

20/03/1996

Exécution %

100%

100%

100%

N° de marché

73/95/

70/95/4

B.C N°5/95

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1995)
Résumé des marchés de catégorie I : Frais de fonctionnement
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

Marché initial

20.000,00

300.000,00

21.000,00

20.000,00

38.000,00

Date signature du marché

21/07/1995

24/07/1995

13/10/1995

13/10/1995

13/10/1995

Montant facture

20.000,00

300.000,00

21.000,00

20.000,00

38.000,00

Montant réglé

20.000,00

300.000,00

21.000,00

20.000,00

38.000,00

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

845/95

848/95

849/95

Date démarrage
Délais livraison
Réception provisoire
Réception définitive

Observations:

850/95

851/93
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1996-1997)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs
Désignation

ERAMEDIC

CLAES
MEDICAL
SERVICES

MEDERIS

ASSISTEC

MAISON
MEDECIN

CALES
MEDICAL
SERVICES

CHIMILABO

SEHL

2.5.20.656 ,00

436.774,00

347.840,60

1.023.344,00

1.248.000,00

623.816,00

23.687,00

43.700,00

Date signature du
marché

12-03-1997

12-03-1997

05-03-1997

01-04-1997

22-12-1997

09-04-1997

09-04-1997

12-03-1997

Montant facture

252.065,00

436.774,00

347.840,60

1.023.344,00

1.248.000,00

623.816,00

23.687,00

43-700,00

Montant réglé

252.065,00

436.774,00

347.840,60

1.023.344,00

1.248.000,00

623.816,00

23.687,00

43-700,00

Date démarrage

01-08-1997

26-08-1997

22.08.1997

12-08-1997

25-08-1997

15-08-1997

15-08-1997

25-08-1997

Délais livraison

6 mois

6 mois

6 mois

4 mois

4 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Réception
provisoire

30-03-1998

04-02-1998

03-11-1997

05-04-1999

17-11-1998

11-02-1998

05-03-1998

26-11-1997

Réception
définitive

30-03-1998

04-02-1999

03-11-1998

05-04-2000

17-11-1999

11-02-1999

05-03-1998

26-11-1998

Exécution %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

N° de marché

30/96-98/7

31/96-97/7

32/96-97/7

37/96-97/2

38/96-97/2

39/96-97/2

40/96-97/2

Marché initial

Observations:

33/96-97/7
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1996-1997)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation
Marché initial

Désignation des entreprises / fournisseurs
TECHNI
SERVICES

SIPROMED

DENTABEL

MAPHAR

DELTATEC

GALENICA

COOPER
MAROC

56.174 ,00

17.600,00

74..243,00

3.200.190,00

491.901,00

279.000,00

273.750 ,00

LAPROPHAN
1.381.145,00

Date signature du
marché

09-04-1997

14-04-1997

12-03-1997

14-04-1997

14-04-1997

14-04-1997

Montant facture

17.600,00

3.200.190,00

491.901,00

279.000,00

273.750,00

1.381.145,00

Montant réglé

17.600,00

3.200.190,00

491.901,00

279.000,00

273.750,00

1.381.145,00

Date démarrage
Délais livraison

4 mois

04-09-1997

08-08-1997

18-08-1997

15-10-1997

25-08-1997

05-08-1997

27-08-1997

4 mois

4 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

Réception provisoire

15-12-1997

21-01-1998

22-02-1999

13-10-1997

26-02-1998

20-05-1998

Réception définitive

15-12-1997

21-01-1998

10-03-1999

14-10-1997

26-02-1998

20-05-1998

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5/96-97/8

6/96-97/

796-97/6

8/96-97/8

Exécution %

100 %

100 %

N° de marché

1/96-97/8

2/96-97/8

Observations:

3/96-97/8

4/96-97/8
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1996-1997)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / Fournisseurs
INDUSTRIE
HOSPITALIERE

INTER
MEDICAL

Marché initial

224.000,00

21.000,00

Date signature du
marché

09-16-1997

DENTABEL

ETS BOYER

MAPHAR

GALENICA

LAPRIOPHAN

1.468.200,00

89.143,00

2.740.430,00

394.200,00

198.750,00

362.888,24

27-05-1997

28-05-1997

17-05-1997

12-06-1997

02-06-1997

29-05-1997

25-02-1997

Montant facture

21.000,00

1.468.200,00

89.143,00

2.740.430,00

394.200,00

198.723,00

254.588,24

Montant réglé

21.000,00

1.468.200,00

89.143,00

2.740.430,00

394.200,00

198.723,00

218.299,41

DEDICO

Date démarrage

19-08-1997

11-08-1997

18-08-1997

08-08-1997

12-08-1997

26-08-1997

27-08-1997

08-08-1997

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

7 mois

7 mois

7 mois

4 mois %

22-08-1997

13-03-1999

21-01-1998

22-09-1997

30-09-1997

05-03-1998

22-08-1997

13-03-1999

21-01-1999

22-09-1997

30-09-1997

05-03-1998

R.A.L.
Livré
partiellement

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

63/96-97/14

64/96-97/14

69/96-97/16

70/96-97/16

71/96-97/16

9/96-97/6

Réception
provisoire
Réception
définitive

Marché non livré
Résiliation prévue

Exécution %
N° de marché
Observations:

62-96-97/14

65/96-97/14
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
MAROC
BUREAU

BURO
METAL

EQUIPEMENT
BADR

B.I.S.

ALPHA
BUREAU

REPROMASTER

SOCBEN

83.761,00

79.236,00

69..222,00

120.784,00

73.670,00

24.614,00

28.766,00

47.850,00

Montant facture

44.208,00

69..222,00

120.784,00

73.670,00

24.614,00

28.766,00

47.850,00

Montant réglé

44.208,00

69.222,00

120.784,00

73.670,00

24.614,00

28.766,00

47.850,00

Marché initial

RELAICOM

Date signature du marché

Date démarrage

07-09-1998

10-09-1998

02-09-1998

02-10-1998

03-09-1998

03-09-1998

22-09-1998

31-08-1998

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

5 mois

5 mois

Réception provisoire

26-02-1999

18-01-1999

28-10-1999

08-12-1998

03-11-1998

13-10-1998

24-09-1998

25-09-1999

Réception définitive

26-02-2000

18-01-1999

28-10-1999

08-12-1999

03-11-1999

13-10-1999

24-09-1998

25-09-1999

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7/97-98/4

8/97-98/4

53/97-98/7

54/97-98/7

Exécution %

100 %

N° de marché

3/97-98/4

Observations:

4/97-98/4

5/97-98/4

6/97-98/4
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
SIMMONS

ETS
LACHGAR

NOUVELLE
BUROG

ECOGEMA

MANUM

REBMO

DENTABEL

1.322.652 ,00

1.322.652,00

888.871,00

389.680,00

330.928 ,00

401.310,00

211.620 ,00

Date signature du marché

24-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

04-05-1998

Montant facture

1.322.652,00

412.512,00

888.871,00

389.680,00

330.928,00

401.310,00

313.740,00

Montant réglé

1.322.652,00

412.512,00

888.871,00

389.680,00

330.928,00

401.310,00

313.740,00

Date démarrage

02-10-1998

02-10-1998

27-10-1998

31-08-1998

330.928,00

07-10-1998

02-10-1998

Délais livraison

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

27-10-1998

5 mois

5 mois

Marché initial

04-05-1998

Réception provisoire

24-12-1998

15-01-1999

15-02-1999

5 mois

19-07-1999

20-11-1998

Réception définitive

24-12-1998

15-01-1999

15-02-1999

08-02-1999

19-07-1999

20-11-1998

100 %

08-02-2000

100 %

100 %

59/7

60/7

62/7

Exécution %

100 %

100 %

100 %

N° de marché

55/7

56/7

57/7

Observations:

58/7
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
Résumé des marchés de catégorie C : Equipement et mobilier
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
SIMMONS

ETS
LACHGAR

NOUVELLE
BUROG

ECOGEMA

MANUM

REBMO

DENTABEL

BUROMETAL

1.322.652 ,00

1.322.652,00

888.871,00

389.680,00

330.928 ,00

401.310,00

211.620 ,00

313.740 ,00

Date signature du marché

24-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

04-05-1998

04-05-1998

04-05-1998

Montant facture

1.322.652,00

412.512,00

888.871,00

389.680,00

330.928,00

401.310,00

313.740,00

313.740,00

Montant réglé

1.322.652,00

412.512,00

888.871,00

389.680,00

330.928,00

401.310,00

313.740,00

313.740,00

Date démarrage

02-10-1998

02-10-1998

27-10-1998

31-08-1998

27-10-1998

07-10-1998

02-10-1998

02-10-1998

Délais livraison

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

Marché initial

Réception provisoire

24-12-1998

15-01-1999

15-02-1999

08-02-1999

19-07-1999

20-11-1998

20-11-1998

Réception définitive

24-12-1998

15-01-1999

15-02-1999

08-02-2000

19-07-1999

20-11-1998

20-11-1998

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

59/7

60/7

62/7

62/7

Exécution %

100 %

100 %

100 %

N° de marché

55/7

56/7

57/7

Observations:

58/7
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)

Désignation
Marché initial

Résumé des marchés de catégorie C et D
Désignation des entreprises / fournisseurs
ETS DAKHCH

ETS B.C.O

CARREFOUR
TECHNOLOGIE

ETAMOB

SACAR

UTAX
SERVICES

REBUMAT

1.723.555 ,00

3.682.428,00

97.393,50

34.974,94

35..943 ,00

9.780,00

83.030 ,00

14..304,76

20-05-1998

19-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

C.B.EQUIPEMENT

Date signature du
marché

11-05-1998

Montant facture

1.723.555,00

3.682.428,00

97.393,50

34.974,94

35.943,00

9.780,00

83.030,00

14.304,76

Montant réglé

1.722.555,00

3.682.428,00

97.393,50

34.974,94

35..943,00

9.780,00

83.030,00

14.304,76

Date démarrage

02-10-1998

07-10-1998

10-09-1998

03-09-1998

04-08-1998

01-09-1998

02-09-1998

05-09-1998

Délais livraison

5 mois

5 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

16-12-1998

22-09-1999

08-10-1998

07-10-1998

06-10-1998

24-09-1998

05-01-1998

Réception définitive

16-12-1998

22-09-2000

08-10-1998

07-10-1998

06-10-1998

24-09-1998

05-01-1998

Exécution %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

N° de marché

63/7

35/97-98/6

65/3

67/3

68/3

69/3

70/3

Observations:

66/3
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
Résumé des marchés de catégorie C et D
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
Marché initial

ETS BOYER

METEC
DIAGNOSTIC

AL MAARIF
AL JADIDA

EDITIONS
OKAD

REPROMASTER

DEXON

E.C.S.

52.578 ,40

1.023.588,00

264.600,00

247.000,00

113.625 ,00

32.296,00

739.959 ,00

29-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

17-04-1998

22-05-1998

Date signature du
marché
Montant facture

52.578,40

1.023.588,00

264.600,00

247.000,00

113.625,00

32.292,00

732.959,00

Montant réglé

52.578,40

1.023.588,00

264.600,00

247.000 ,00

113.625,00

32.292,00

732.959,00

Date démarrage

22-09-1998

08-10-1998

19-10-1998

13-10-1998

03-09-1998

18--09-1998

14-10-1998

Délais livraison

5 mois

5 mois

4 mois

4 mois

5 mois

4 mois

4 mois

Réception provisoire

05-03-1999

16-02-1999

22-12-1998

21-09-1998

07-10-1998

31-12-1998

Réception définitive

05-03-2000

16-02-1999

22-12-1998

21-09-1998

07-10-1998

31-12-1998

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

81/97-98/6

71/97-98/3

79/7

1 bis/97-98

2/97-98/4

Exécution %
N° de marché
Observations:

52/97-98/6

72/97-98/3
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
UNISCIENCES

ERAMEDIC

SYSMEDIC

MAGHREB
OXYGENE

MAISON DU
MEDECIN

SEHL

METEC
DIAGNOSTIC

DELTA
COMOCEN

1.609.758,00

492.620,00

475.300,00

845.052,00

5.550 ,00

24.954,00

45.426 ,00

79.488,00

Date signature du
marché

-

-

08-05-1998

11-05-1998

-

11-05-1998

29-05-1998

79.488,00

Montant facture

1.609.758,00

475.300,00

845.052,00

5.550,00

24.954,00

45.426,00

Marché initial

492.820,00

Montant réglé

739.959,00

79.236,00

69.222,00

120.784 ,00

73.670,00

24.614,00

68.766,00

47.850,00

Date démarrage

07-09-1998

07-10-1998

15-10-1998

20-10-1998

27-08-1998

07-09-1998

03-09-1998

04-09-1998

Délais livraison

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

Réception provisoire

26-02-1999

22-12-1998

08-02-1999

18-02-1999

29-10-1998

13-10-1998

15-09-1998

06-07-1999

Réception définitive

26-02-2000

22-12-1999

08-02-2000

18-02-1999

29-10-1998

13-10-1998

15-09-1998

06-07-1999

Exécution %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

N° de marché

44/6

45/6

46/6

48/6

49/6

50/6

51/6

Observations:

47/6
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation des entreprises / fournisseurs
Désignation

RHONE
POULENC
RORER

HENRI
DEPOIX

Marché initial

120.016,83

513.240,00

1.129.732,75

Date signature du
marché

22-05-1998

22-05-1998

Montant facture

120.016,83

Montant réglé

RABAT
MEDICAL

SODIMAREP

CLAES
MEDICAL
SERVICES

SAHMED

1.557.537,00

339.000,00

465.400,00

1.190.479,00

66.600,00

22-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

22-05-1998

11-05-1998

513.240,00

1.129.732,75

1.557.537,00

339.000,00

465.4000,00

1.190.479,00

66.600,00

120.016,83

513.240,00

1.129.732,75

1.557.537 ,00

339.000,00

465.400,00

1.190.479,00

66.600,00

Date démarrage

04-03-1998

07-10-1998

07-10-1998

02-10-1998

02-10-1998

02-10-1998

02-10-1998

08-09-1998

Délais livraison

7 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

Réception provisoire

25-03-1998

06-03-1999

06-03-1999

11-12-1998

-

18-02-1999

22-12-1998

15-10-1999

Réception définitive

25-03-1998

26-03-2000

06-03-1999

11-12-1998

-

18-02-1999

22-12-1998

15-10-1999

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

1/97-98/1

38/6

37/6

40/6

41/6

42/6

43/6

Observations:

MEDERIS S.A. BURO METAL

39/6
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
Résumé des marchés de catégorie D : Matériel médical et médicaments essentiels
Désignation

Désignation des entreprises / fournisseurs
METEC
DIAGNOSTIC

Marché initial

1.023.588,00

Date signature du
marché

29-05-1998

Montant facture

1.023.588,00

Montant réglé

1.023.588,00

Date démarrage

08-10-1998

Délais livraison

-

Réception provisoire

05-03-2000

Réception définitive

05-03-2000

Exécution %

100%

N° de marché

81/97-98/6

Observations:
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1997-1998)
RELAICOM ?

Résumé des marchés de catégorie
Désignation des entreprises / fournisseurs

Désignation
E.C.S.

INFO

BURO METAL

EQUIPEMENT
BADR

B.I.S. SARL

ALPHA
BUREAU

REPRO
MASTER

SOCBEN.

Marché initial

739.959 00

79.236,00

69.222,00

120.784,00

73.670,00

24.614,00

68.766,00

47.850,00

Date signature du
marché

27-08-1998

07-08-1998

07-08-1998

07-08-1998

07-08-1998

07-08-1998

29-07-1998

29-07-1998

Montant facture

739.959,00

79.236,00

69.222,00

120.784,00

73.670,00

24.614,00

68.766,00

47.850,00

Montant réglé

739.959,00

79.236,00

69.222,00

120.784,00

73.670,00

24.614,00

68.766,00

47.850,00

Date démarrage

14-10-1998

10-09-1998

02-09-1998

02-10-1998

03-09-1998

03-09-1998

22-09-1998

31-081998

Délais livraison

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

4 mois

5 mois

5 mois

Réception provisoire

14-01-1999

18-01-1999

19-10-1998

09-12-1998

03-11-1998

13-10-1998

14-09-1998

25-09-1998

Réception définitive

14-01-1999

18-01-1999

19-10-1998

09-12-1998

03-11-1998

13-10-1998

14-09-1998

25-09-1998

Exécution %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de marché

2/4

4/4

5/4

7/4

8/4

53/7

54/4

Observations:

6/4
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)
Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
DESIGNATION

Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

Ets Lachgar
2.220.129,00
03.04.2000

SOREMA
77.352,00
13.04.2000

ETS BOYER
318.652,80
13.04.2000

REBMO
31.460,00
13.04.2000

Ets AMAIZ
79.775,76
14.04.00

2.220.129,00
2.220.129,00
25.10.2000
5 mois

77.352,00
77.352,00
30.10.2000
5 mois

318.652,80
318.652,80
31.08.2000
4 mois

31.460,00
31.460,00
07.11.2000
4 mois

79.775,76
79.775,76
21.08.2000
4 mois

08.02.2002

04.04.2001

08.02.2003

03.04.2002

10.10.2000

100%
6/99-00/5

100%
7/99-00/5

100%
8/99-00/5

07.11.01
19.03.2002
100%
1/99-00/7

06.04.2001

2/99-00/7

3/99-00/

100%
4/99-00/7

5/99-00/
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)
Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
COT
SCRIM
ASSISTEC
OUCHAGOU CARREFOU
BUREAU
R
R
HASSAN
TECHNOLO
639.466,32
41.246,40
37.460,46 2.040.000,00
53.520,00
13.04.2000
20.04.2000
19.04.2000
04.05.2000
30.06.2000

DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

9/99-00/

PROMU

REACTING

3.286.200,00
03.05.2000

451.981,20
08.05.2000

639.466,32
639.466,32
12.10.2000
4 mois

41.246,40
41.246,40
16.09.2000
4 mois

37.460,46
37.460,46
01.08.2000
4 mois

2.040.000,00
2.040.000,00
31.08.2000
6 mois

53.520,00
53.520,00
07.12.2000
6 mois

3.286.200,00
3.286.200,00
31.10.2000
6 mois

451.981,20
451.981,20
25.10.2000
6 mois

09.03.01

21.09.00

10.11.2000

22.01.2001

13.12.2000

26.03.2001

15.01.2001

100%
10/99-00/6

100%
11/99-00/6

100%
12/99-00/6

100%
13/99-00/2

100%
14/99-00/2

100%
15/99-00/2

100%
16/99-00/2
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)

SIPROMED
DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

266.665,00
08.05.2000

Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
ERAMEDIC
CLAES
AFER
BAYER
MEDICAL
MAGHREB
885.050,00
881.200,00
16.680,00
839.640,00
08.05.2000
17.05.2000
29.09.2000
24.05.2000

266.665,00
266.665,00
31.10.2000
6 mois

885.050,00
885.050,00
14.11.2000
6 mois

881.200,00
881.200,00
31.10.2000
6 mois

16.680,00
16.680,00
13.11.2000
6 mois

839.640,00
839.640,00
07.11.2000
6 mois

29.05.2001

16.03.2001

12.02.2001

13.11.2000

05.01.2000

100%
17/99-00/2

100%
18/99-00/2

100%
19/99-00/2

100%
20/99-00/2

100%
21/99-00/2

22/99-00/

23/99-00/

24/99-00/
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)

21.705 ,60
15.05.2000

Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
SEHL
R.P.R
PHARMA 5
BAYER
MASTERLAB
MAGHREB
59.160,00
2.019.979,53 1.504.520,00 442.080,00
204.840,00
15.05.2000
25.04.2000
02.05.2000
02.05.2000
10.05.2000

21.705 ,60
21.705 ,60
27.10.2000
6 mois

59.160,00
59.160,00
27.11.2000
6 mois

07.11.2000

24.01.2001

12.02.2001

03.07.2001

05.01.2001

28.02.2001

17.11.2001

18.04.2001

100%
25/99-00/2

100%
26/99-00/2

100%
27/99-00/1

100%
28/99-00/1

100%
29/99-00/1

100%
30/99-00/1

100%
31/99-00/1

100%
32/99-00/1

TECHNILAB
DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

2.019.979,53 1.504.520,00
2.019.979,53 1.504.520,00
13.09.2000
02.11.2000
7 mois
7 mois

MAPHAR

DELTATEC

128.915,87
11.05.2000

118.564,80
03.05.2000

7 mois

204.840,00
204.840,00
22.09.2000
7 mois

128.915,87
128.915,87
02.10.2000
7 mois

118.564,80
118.564,80
20.09.2000
7 mois

442.080,00
442.080,00
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)

TOP LABO
DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
ASSISTEC
REACTING

65.232,00
05.09.2000

5.076,00
05.03.2000

2.199,98
08.05.2000

GLAXO
WELCOME
1.134.980,00
26.05.2000

65.232,00
65.232,00
20.09.2000

5.076,00
5.076,00
20.09.2000

2.199,98
2.199,98
27.09.2000

1.134.980,00
1.134.980,00
16.01.2001

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

17.11.2000

29.11.2000

17.05.2000

22.02.2001

100%
33/99-00/1

100%
34/99-00/1

35/99-00/

100%
36/99-00/1

37/99-00/

38/99-00/

39/99-00/

100%
40/99-00/ga
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)

DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
CLAES
ERAMEDIC
RABAT
METEC
DELTATEC SYSMEDIC
MEDICAL
MEDICAL DIAGNOSTIC
1.118.401,00
1.792.259,00 633.420,00
566.832,00
350.196,00
327.150,00
15.11.2000
22.05.2000
15.11.2000
23.05.2000
24.05.2000
15.11.2000
1.118.401,00
1.118.401,00
07.12.2000
5 mois

41/99-00/

100%
42/99-00/4

43/99-00/

1.792.259,00
1.792.259,00
06.12.2000
5 mois

633.420,00
633.420,00
11.12.2000
5 mois

566.832,00
566.832,00
10.01.2001
5 mois

24.04.2001

18.06.2001

28.06.2001

100%
44/99-00/4

100%
45/99-00/4

100%
46/99-00/4

350.196,00
350.196,00
07.12.2000
5 mois

327.150,00
327.150,00
04.12.2000
5 mois

24.04.2001

47/99-00/4

100%
48/99-00/4

ANNEXE 10
Page 60 sur 64

ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)
Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
H.DEPOIX
OST
MEDITEC
DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

49/99-00/

COOPER
MAROC
429.305,40
30.05.2000

36.959,83

229.176,00
31.05.2000

140.000,00
26.05.2000

36.959,83
36.959,83
05.12.00
5 mois

229.176,00
229.176,00

429.305,40
429.305,40
08.01.2001

6 mois

140.000,00
140.000,00
31.10.2000
7 mois

29.01.2001

01.06.2001

25.12.2000

03.05.2002

100%
53/99-00/ga

100%
54/99-00/2

100%
55/99-00/12

100%
50/99-00/4

51/99-00/

52/99-00/

56/99-00/
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)

DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
PROMU
RIMATEC
REBMO
PHARM
916.249,02
211.500,00
67.200,00
29.05.2000
26.05.2000
26.05.2000

57/99-00/7

916.249,02
916.249,02
08.01.2001

211.500,00
211.500,00
25.01.2001
4 mois

67.200,00
67.200,00
26.01.2001

09.01.2001

24.04.2002

29.03.2001

100%
60/99-00/

100%
61/99-00/

100%
58/99-00/12

59/99-00/

62/99-00/

DENTABEL

63/99-00/

64/99-00/
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)

AFRIC
DESIGNATION
DENT
31.500,00
Marché initial
29.05.2000
Date signature
du marché
31.500,00
Montant facture
31.500,00
Montant réglé
11.12.2000
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
15.03.2001
Réception
définitive
100%
Exécution %
67/99-00/11
N° de marché
Observations :

Résumé des marchés de fournitures et matériel :
Désignation des entreprises / fournisseurs
SAHMED ERAMEDIC
SYRIO
MAISON
RABAT
PLUS
MEDECIN
MEDICAL
16.080,00
63.697,20
146.640,00 1.738.516,00
288.385,20
30.05.2000
30.05.2000
30.05.2000
30.05.2000
29.05.2000

ASSISTEC

SEHL

199.512,00
31.05.2000

27.462,00
29.05.2000

16.080,00
16.080,00
11.12.2000

63.697,20
63.697,20
07.12.2000

146.640,00
146.640,00
06.12.2000

1.738.516,00
1.738.516,00
04.12.2000

288.385,20
288.385,20
11.12.2000

199.512,00
199.512,00
27.11.2000

27.462,00
27.462,00
01.12.2000

16.05.2001

12.04.2000

12.04.2001

18.04.2001

13.03.2001

13.12.2000

07.02.2001

100%
100%
100%
71/99-00/11 72/99-00/11
74/99-00/11

100%
75/99-00/11

100%
76/99-00/11

100%
100%
68/99-00/11 69/99-00/11
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1999-2000)
Résumé des marchés de fournitures et matériel :
DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

Désignation des entreprises / fournisseurs
MEDITEC
LACHGAR
ERAMEDIC
60.000,00
186.134,80
408.038,40
30.05.2000
30.05.2000
31.05.2000

RPR
124.601,50
30.05.2000

60.000,00
60.000,00
01.12.2000

186.134,80
186.134,80
14.02.2001

408.038,40
408.038,40
05.01.2001

124.601,50
124.601,50
04.12.2000

07.12.2001

20.02.2002

18.04.2001

08.03.2001

100%
78/99-00/gag

100%
79/99-00/DCL

100%
82/99-00/DCL

100%
84/99-00/gag

/99-00/

/99-00/

/99-00/

/99-00/
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE
(EXERCICE 1993)

DESIGNATION
Marché initial
Date signature
du marché
Montant facture
Montant réglé
Date démarrage
Délais de
livraison
Réception
provisoire
Réception
définitive
Exécution %
N° de marché
Observations :

Résumé des marchés de fournitures et matériel : C Equipement et mobilier
Désignation des entreprises / fournisseurs
RELAICOM
REDA
ALPHA
BENS
STEEL
STYLE JOY
BUREAU
BUREAU
CASE
41.970,00
102.000,00
94.802,00
83.060,00
54.115,00
47.807,00
05.11.93
28.11.93
15.11.93
02.11.93
19.11.93
16.11.93
41.970,00
41.970,00
26.01.94
4 mois

102.000,00
102.000,00
22.02.94
4 mois

COT BUREA SOMADER
36.662,00
16.11.93

16.945,00
16.11.93

94.802,00
94.802,00
26.01.94
4 mois

83.060,00
83.060,00
26.01.94
4 mois

54.115,00
54.115,00
26.01.94
4 mois

47.807,00
47.807,00
26.01.94
4 mois

36.662,00
36.662,00
26.01.94
4 mois

16.945,00
16.945,00
26.01.94
4 mois

10.02.94

04.08.94

12.04.94

15.09.95

13.04.94

10.03.94

14.02.94

10.03.94

10.02.94

15.06.95

16.03.95

15.09.95

13.04.94

10.03.94

14.02.94

10.03.94

100%
1/93/1

100%
2/93/1

100%
3/93/1

100%
4/93/1

100%
5/93/1

100%
6/93/1

100%
7/93/1

100%
8/93/1
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ROYAUME DU MAROC
PROJET DE RENFORCEMENT DES SOINS DE SANTE DE BASE EN ZONES RURALES (PRSSB)
Quelques photos des infrastructures sanitaires réalisées

CENTRE DE SANTE COMMUNAL
DE BARAKAT RADI
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CENTRE DE SANTE COMMUNAL AVEC MODULE ACOUCHEMENT DE TIGHADOUINE
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DELEGATION DE CHICHAOUA
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LOGEMENTS DES MEDECINS DE OUKIKA
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CENTRE DE SANTE COMMUNAL
DE AIT FASKA
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DISPENSAIRE RURAL
DE MY BOUZERKTOUM
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LOGEMENTS DES MEDECINS A AGAFAY

