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Equivalences monétaires

Lors de l’évaluation (Septembre 2003) Lors de la mission d’achèvement (Avril 2009)

Unité monétaire (UC) = Dirham marocain
(MAD)
1 UC = 13,5532 MAD (Dirham marocain)
1 UC = 1,342979 $ EU (Dollar États-Unis)
1 UC =  1,22708 EUR

Unité monétaire (UC) = Dirham marocain (MAD)
1 UC =   12,9982 MAD (Dirham  Marocain)
1 UC =   1,49507 $ EU (Dollar États-Unis)
1 UC =   1,16052 EUR

Année fiscale

1 janvier – 31 décembre

Poids et mesures

1 km = kilomètre = 1000 m
1 km2 = kilomètre carré = 1000 m2

1 ha = hectare = 10 000 m2

1 ml = mètre linéaire
1 m3 = mètre cube
1 m3/j = mètre cube par jour
l/s = litres par seconde
hab/ha = habitants par hectare

Sigles et abréviations

ABH : Agence de Bassins Hydrographiques
ABHS : Agence de Bassins Hydrographiques du Sebou
AFD : Agence Française de Développement
AGR : Administration du Génie Rural
BAD : Banque Africaine de Développement
BEI : Banque Européenne d’investissement
BM : Banque Mondiale
CIE : Commission Interministérielle de l’Eau
DEA : Direction de l’Eau et de l’Assainissement
MATEE : Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement
SEE : Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement
ONEP : Office National de l’Eau Potable
ONE : Office National d’Electricité
ORMVA : Office Régional de Mise en Valeur Agricole
PAGER : Programme d’Alimentation en Eau en milieu Rural
PAS Eau : Programme d’Ajustement Sectoriel de l’Eau
PDAIRE : Plan d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau
PNE : Plan National de l’Eau
MAD : Dirham marocain

Liste des annexes

Annexe 1 : Cadre logique du programme
Annexe 2 : Evaluation des résultats du programme
Annexe 3 : Evaluation des effets du programme
Annexe 4 : Evaluation de la conception et de l’état de préparation à la mise en œuvre du programme
Annexe 5 : Note de commentaires sur l’évaluation du programme
Annexe 6 : Note sur la consolidation du PNA
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RESUME ANALYTIQUE

1.1 Le  programme d’ajustement sectoriel d’un montant de 215 millions d’Euros vise à aider le
Gouvernement à établir de nouvelles règles d’utilisation de l’eau plus appropriées aux conditions
économiques et sociales du Pays et à jeter les bases d’une gestion rationnelle efficace de l’eau. Il
s’articule autour de six axes: (a) la gestion intégrée des ressources en eau; (b) la régulation tarifaire
des usages de l’eau ; (c) la ré-affectation des budgets d’investissement ; (d) la réforme de la gestion
de l’eau agricole ; (e) le recours aux partenariats public-privé et ; (f) la maîtrise des impacts des
rejets sur l’environnement.

1.2 Il a été exécuté sous la coordination de la Direction du Budget du Ministère de l’Economie
et des Finances, en étroite coopération avec l’Union européenne engagée précédemment dans la
réforme du secteur par la FAS Eau et avec la Banque Mondiale  impliquée également dans la
réforme  depuis 2005 à travers le PPD. Le calendrier d’exécution a connu un retard de 18 mois par
rapport à un planning initial de 36 mois. Ce retard trouve son explication dans les  difficultés
rencontrées dans la réalisation de certaines actions à caractère juridique et institutionnel et la sous -
estimation des délais de réalisation. Sur les 61 activités du programme huit ont fait l’objet d’une
dérogation pour le décaissement de la deuxième tranche du prêt. A la date de rédaction du rapport
d’achèvement, le nombre de mesures non réalisées est réduit de 8 à 6 dont le processus de
réalisation suit son cours.

1.3 Les résultats et effets obtenus sont satisfaisants : Le PAS Eau concrétise des avancées
significatives dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de l’eau et ouvre la voie à
l’engagement des programmes sectoriels de développement durable répondant aux défis du secteur
grâce à un nouveau cadrage institutionnel et réglementaire répondant aux attentes du Pays et des
Bailleurs de Fonds. En plus des effets finaux directs vus sous l’angle de leur développement
immédiat et à court terme, le programme génère également des impacts indirects et transversaux
propres aux processus de réformes induits à long terme sur  l’environnement, l’aménagement du
territoire, l’économie nationale, le niveau social, la santé, le genre, etc.

1.4  Les principales leçons tirées du PAS Eau portent sur l’application du cadre logique, l’Intérêt
d’un POG, le nombre de mesures et les délais d’exécution, la pertinence de l’appui budgétaire, la
gestion du programme et la coordination du secteur (cf. chapitre J).

1.5 Les actions recommandées sont de deux types : (i) des recommandations pour la
consolidation des acquis de la réforme (achèvement des mesures du PAS Eau, poursuite des grands
chantiers ouverts, restructuration du Ministère chargé de l’eau, amélioration de la coordination, de
la régulation  et de la gouvernance du secteur de l’eau), (ii) des recommandations pour l’évaluation
et la mise en œuvre de nouveaux programmes d’ajustement par la Banque au Maroc ou dans
d’autres pays (élaboration de cadre logique, élaboration d’un POG, calendrier d’exécution, type
d’appui financier, Gestion du programme, coordination du secteur).
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A- INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES

I- INFORMATION DE BASE

Référence du Projet:
N° du Projet : P-MA-E00-004
N° du Prêt : 2000130000124

Titre du Projet:
Programme d’Ajustement Sectoriel de l’eau

(PAS-Eau)

Pays : Maroc

Instrument(s) de Prêt : Prêt BAD Secteur :
Eau Potable et Assainissement

Catégorie  environnementale : 3

Engagement Initial :
215 millions d’Euros

Montant Annulé :
Néant

Montant décaissé :
215 millions d’Euros (décaissé en 2

tranches de 107 et 108 millions d’Euros)

% Décaissé :
100 %

Emprunteur : Royaume du Maroc

Organe d'exécution : Ministère de l’Economie et des Finances (Direction du Budget)

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs : Le  PAS-Eau a bénéficié d’un financement parallèle de l’Union
Européenne pour un montant de 120 millions d’Euros sous forme de don, décaissé en 2 tranches.

II- DATES CLES

ACTIVITES PREVISION REALISATION

Dates des missions de suivi et de supervision

31 Mars  au 13 Novembre 2004
24 Mars  au 2 Avril 2005
24 Mars au 2 Avril 2005
18  Septembre au  1 Octobre 2005
26 Juin au 9 Juillet 2006

Date de mission de revue à mi-parcours du programme 4 au 10  Mars 2007

Date du rapport d’achèvement du gouvernement Octobre 2009 Non fourni
Date de la mission de préparation du rapport
d'achèvement de la Banque

Décembre 2008 Février/mars 2009

Date d'approbation 03.12.2003 03.12.2003
Date de signature du prêt Juin 2004 14.10.2004
Date de mise en vigueur du prêt Décembre 2004 29.04.2005
Date de clôture du prêt 31.12.2006 30.06.2008

Date initiale Date effective Ecart en terme mois
(date effective – date initiale)

ENTREE EN VIGUEUR Décembre 2004 29.04.2005 5 mois
REVUE A MI-PARCOURS - 4 au 10 Mars 2007 -
CLÔTURE 31.12.2006 30.06.2008 18 mois

III- RESUME DES NOTES

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES
Réalisation des résultats 3,3
Réalisation des effets 3,0
Respect du Calendrier 1,0

EFFET DU
PROGRAMME

Effet général du programme 2,4
Conception et état de préparation 3,4
Supervision 3,0

PERFORMANCE DE
LA BANQUE

Performance générale de la Banque 3,2
Conception et état de préparation 3,0
Réalisation 3,0

PERFORMANCE DE
L'EMPRUNTEUR

Performance générale de l’Emprunteur 3,0
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IV- RESPONSABILITE AU SEIN DE LA BANQUE

FONCTIONS A  L’APPROBATION (2003) A L’ACHEVEMENT (2009)
Directeur Régional G.GIORGIS I.S. LOBE-NDOUMBE
Directeur Sectoriel K. BEDOUMRA A. RAKOTOBE
Chef de Projet B. BEN SASSI B. BEN  SASSI
Chef de l'équipe du RAP B. BEN SASSI
Membres de l'équipe du RAP B. BEN SASSI

M. ELOUAHABI, MAFO
N. BOUTAYEB, Consultant
D. KISSI, Consultant

Missions Nombre de
personnes

Composition Périodes

Evaluation 5

M. Kordje BEDOUMRA
M. Amadou Thierno DIALLO
M. Belgacem BEN SASSI
M. Jacques FRANSSEN
M. Mamadou Samba BA

Directeur sectoriel
Analyste financier
Ingénieur Eau et  assainissement
Environnementaliste
Ingénieur agronome

30 juin au 11
juillet 2003

3
MATONDO-FUNDANI Nono
Amadou Thierno DIALLO
Belgacem BEN SASSI

Chef de division sectoriel
Analyste Financier
Ingénieur Eau et Assainissement

31 mars  au 13
novembre 2004

1 Belgacem BEN SASSI Ingénieur Eau et Assainissement 24 mars  au 2
avril 2005

2 Mike SALAWOU
Belgacem BEN SASSI

Analyste Financier
Ingénieur Eau et Assainissement

18 septembre au
1 octobre 2005

1 Belgacem BEN SASSI Ingénieur Eau et Assainissement 26 juin au 9
juillet 2006

 Supervisions

2 Belgacem BEN SASSI
Mohamed EL OUAHABI

Ingénieur Eau et Assainissement
Ingénieur Eau et Assainissement

4 au 10  mars
2007

Rapport
d’achèvement

4
Belgacem BEN SASSI
Mohamed EL OUAHABI
Nourredine BOUTAYEB
Driss KISSI

Ingénieur Eau et Assainissement
Ingénieur Eau et Assainissement
Consultant, Expert Eau et assainissement
Consultant, Analyste financier

13 février 17
avril 2009



B- CONTEXTE DU PROGRAMME

B1. Au Maroc, l’eau est une ressource naturelle rare dont la disponibilité se trouve être marquée
par une irrégularité prononcée dans l’espace et dans le temps. La satisfaction des besoins en eau
concurrentiels du développement économique et social, en augmentation continue, exerce de fortes
sollicitations sur des ressources vulnérables insuffisamment protégées.

B2. L’utilisation de l’eau demeure peu efficiente : entretien et maintenance des ouvrages de
production et protection des bassins versants insuffisants, faibles efficiences des réseaux de
distribution de l’eau potable et industrielle, grosses consommations dans l’irrigation, traitement des
rejets d’eaux usées embryonnaire, tarification peu adaptée.

B3. La loi 10-95 sur l’eau Maroc scelle les fondements d’une politique rationnelle de l’eau basée
sur les concepts de gestion intégrée des ressources en eau, de préleveur-payeur et pollueur-payeur,
de planification concertée, de tarification équitable et de coordination sectorielle. La requête de
financement des Autorités marocaines a été introduite en 2002 auprès de la Banque pour parachever
le programme de réforme (FAS Eau) engagé avec l’Union Européenne en 2001.

B4. Le prêt  accordé par la Banque au Gouvernement marocain s’intègre et complète le dispositif
d’aide mis en place avec succès au cours des dernières années dans le pays d’une manière générale
et dans le secteur de l’eau en particulier. Le PAS Eau s’inscrit dans un processus général de réforme
de l’économie nationale, axé sur la constitution d’un environnement juridique et réglementaire
propice au développement d’un secteur prioritaire pour l’économie nationale. Il s’inscrit
parfaitement dans la stratégie de la Banque en matière de développement prioritaire du secteur de
l’eau et d’encouragement des réformes  (cf. DSP 2003-2005).

C- OBJECTIF DU PROGRAMME ET CADRE LOGIQUE

C.1 OBJECTIFS DU PROGRAMME

C1.1- Objectifs spécifiques du programme

Les objectifs spécifiques du programme sont de favoriser l’économie de l’eau, la protection
et la préservation des ressources hydriques, d’assurer une meilleure mobilisation et allocation des
ressources et d’améliorer l’efficacité et la qualité de service des institutions chargées de l’eau et de
l’assainissement.

C1.2- Les principales composantes du programme

Les principales composantes du programme et leur contribution à la réalisation des objectifs
du programme  sont les suivantes :

 Composante A – Gestion intégrée des ressources en eau mise en œuvre à l’échelle des bassins
hydrographiques par les Agences de Bassin : elle vise à définir les procédures d’élaborations
des plans régionaux et du plan national de l’eau en cohérence avec le concept de gestion
intégrée des ressources en eau, à préciser le rôle des agences de bassin et à les doter de moyens
d’autonomie nécessaire à leur mission, notamment en matière de contrôle des rejets, y compris
dans le milieu marin.

 Composante B – Régulation tarifaire des usages de l’eau : elle a pour objet la mise en place de
tarifs de l’eau potable, de l’assainissement et de l’eau d’irrigation définis sur la base du  principe
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de convergence à partir d’études de tarification prenant en compte les coûts
globaux de production et de distribution.

 Composante C – Réaffectation des budgets d’investissement : elle a pour objet de rééquilibrer
les allocations de ressources budgétaires de l’Etat en vue de favoriser la maintenance des
ouvrages existants, la protection des barrages contre l’envasement, les économies d’eau grâce à
l’amélioration des efficiences et la réhabilitation des réseaux et enfin la protection de la qualité
des ressources en eau par l’assainissement et le traitement des rejets d’eaux usées.

 Composante  D – Réforme de la gestion de l’eau agricole : elle vise à : (i) asseoir une
tarification de l’eau agricole prenant en compte la couverture des charges d’exploitation et
d’entretien et amorcer la couverture de l’amortissement de l’investissement, (ii) améliorer la
gestion technique et financière du service eau au sein des ORMVA dans l’optique de son
externalisation à travers le partenariat avec le privé.

 Composante E – Recours aux partenariats public-privé et à l’intercommunalité : elle vise à : (i)
créer un cadre législatif et réglementaire pour la gestion déléguée et (ii) instituer les modalités
d’intercommunalités favorisant la gestion des services d’eau, d’assainissement et d’électricité
sur des groupement de centres  attractifs financièrement pour les opérateurs.

 Composante F – Maîtrise des impacts des rejets sur l’environnement : elle vise la protection des
ressources en eau par l’élaboration et l’application de normes de qualité des eaux et de rejets
d’eaux usées urbaines et industrielles, et assurer la gestion des pénuries et des  inondations.

C1.3     Brève évaluation des objectifs du programme

CARACTERISTIQUES
DES OBJECTIFS DU

PROGRAMME

EVALUATION NOTE
(*)

PERTINENTS
Le programme s’inscrit entièrement dans les priorités de
développement et de réforme du Pays, et du secteur de l’eau en
particulier.

4

REALISABLES
Les objectifs étaient globalement réalisables dans les délais fixés par le
programme sauf pour ce qui concerne quelques mesures à caractère
juridique, institutionnel et législatif qui requièrent la modification du
dispositif législatif en place.

3

Le PAS Eau s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’appui de la
Banque au développement de l’économie marocaine et de son secteur
de l’eau en particulier (cf. DSP 2003-2005).

4
COHERENTS

Le programme s’inscrit dans les stratégies de la Banque en matière de
protection de l’environnement et d’appui aux réformes. (cf. DSP 2003-
2005).

4

Note : 4 : très satisfaisant- réalisation parfaite, aucune lacune.
3 : satisfaisant – la majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes.
2 : moyen – programme partiellement abouti, presque autant de résultats que de lacunes.
1 : médiocre – très peu de réalisations et de graves lacunes.

C.2 CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME

Le cadre logique initial du programme est élaboré avec un grand nombre d’activités (61)
transposées directement de la liste des conditionnalités du prêt et axé sur les résultats  sans regard
pour les effets attendus et leurs indicateurs de mesure. Le tableau figurant en annexe 1, complète le
cadre logique initial en reconstituant l’enchaînement causal : objectifs, actions, résultats et effets
attendus et fournit les indicateurs de mesure des effets et les moyens de leur vérification. S’agissant
d’un programme de réforme visant primordialement la mise à niveau du cadre institutionnel,
juridique et réglementaire, il importe de souligner que ces effets au sens où ils sont entendus pour
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les projets classiques de développement seront plus visibles à moyen et à long terme qu’ils ne le
sont réellement sur la période d’exécution du programme.

D- RESULTATS ET EFFETS DU PROGRAMME

D.1 EVALUATION DES RESULTATS

Dans le  tableau figurant à l’annexe 2 sont évaluées les réalisations par rapport aux résultats
prévisionnels en se basant sur le cadre logique présenté à l’annexe 1. La note générale de 3,3 sur 4
reflète les résultats atteints globalement satisfaisants.

D.2 EVALUATION DES EFFETS

D.2.1 Effets obtenus

La réalisation des effets attendus est évaluée en détail dans l’annexe 3, en utilisant les
données de suivi et en se basant sur le cadre logique présenté à l’annexe 1. L’évaluation prend en
considération la remarque faite en C2 sur la dimension temporelle des effets liée à la spécificité des
programmes de réforme. La note générale obtenue est de 3 sur 4 reflète globalement la qualité des
effets obtenus et ceux qui seront potentiellement obtenus à moyen terme.

D.2.2   Autres effets indirects et transversaux

D2.2.1 Impact socio-économique : La réforme de la gestion de l’eau agricole aura des retombées
positives sur la production agricole dans les zones irriguées et la contribution de cette dernière au
Produit National Brut et à la balance commerciale. Ces retombées sont particulièrement importantes
en période de sécheresse. La réforme aura également un impact positif sur les revenus des
agriculteurs et l’emploi en milieu rural. L’ajustement des aides budgétaires allouées au secteur de
l’eau, la recherche d’autonomisation financière des Agences de Bassin Hydraulique (ABH) et la
mise en place de tarifications adaptées, contribueront à une rationalisation de la gestion des
dépenses publiques et à l’amélioration des équilibres budgétaires.

D2.2.2 Incidences sur l’aménagement du territoire : La mise en place d’une planification et
d’une gestion judicieuses du secteur de l’eau a dans le contexte climatique du Maroc une incidence
primordiale pour le choix des options d’aménagement du territoire, notamment dans ses
composantes de développement rural et de développement touristique. En particulier la prise en
considération des risques d’inondation constitue un facteur important dans les plans de
développement urbain et les choix d’implantation des parcs industriels.

D2.2.3 Incidences sur la santé des populations : Le développement du secteur de l’eau potable et de
l’assainissement aura des retombées positives sur l’environnement urbain, la santé des populations
et leur qualité de vie. L’amélioration de la fourniture d’eau et du service de l’assainissement  y
compris dans le milieu rural contribuera à diminuer les maladies d’origine hydriques et partant des
dépenses de santé.

D2.2.4 Impact sur l’environnement : La gestion intégrée des ressources en eau favorisera la gestion
environnementale durable des ressources en eau, du milieu marin et des zones de montagnes
exposées à l’érosion des sols. Elle incitera à la prise en compte des impératifs de protection
environnementale à large échelle.

D2.2.5 Impact industriel et Touristique : Le développement de la dépollution industrielle et le
respect des normes environnementales de production ont un impact positif sur l’amélioration des
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processus de fabrication, les rendements de production et les résultats financiers des unités
industrielles. L’amélioration des services de l’eau et de l’assainissement conjuguée à la dépollution
industrielle favorisera l’essor des secteurs de l’industrie et du tourisme.

D2.2.6 Impact sur le genre : L’amélioration de la qualité de la desserte et de l’approvisionnement en
eau potable a un impact bénéfique direct sur la femme à qui revient, dans la société marocaine, la
corvée de l’approvisionnement en eau en milieu urbain dans les quartiers défavorisés et en milieu
rural. Plus particulièrement, la fille rurale sera soulagée de la corvée de l’eau et le taux de
scolarisation sera amélioré en milieu rural et dans les zones périurbaines.

D.2.3   Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets

D2.3.1 A court terme : Sur les soixante et une actions du programme, huit n’ont pas été réalisées au
30 juin 2008 dont six ne le sont pas encore à la date du rapport d’achèvement (avril 2009). Les
objectifs et les effets bien qu’ayant été atteints globalement à un niveau satisfaisant ne le sont pas
totalement. Les obstacles institutionnels à la réalisation des résultats manquants et à la finalisation
de certains résultats obtenus partiellement risquent de ne pas être levés surtout si le suivi de la
réforme mis en place par le programme disparaît et que « l’incitation » initiale du fait du
financement extérieur est appelée à s’estomper (heureusement que ce n’est pas le cas actuellement
avec l’appui de la Banque Mondiale). La sauvegarde des acquis du PAS requiert un suivi régulier
des Autorités marocaines et le maintien de l’appui des bailleurs de fonds impliqués : Banque, UE et
BIRD.

D2.3.2 A moyen et long terme : La réforme du secteur de l’eau s’inscrit dans un processus général
de réforme de l’économie nationale. Sa mise en œuvre n’a de sens que dans le cadre du  plan
national de réformes. Tout retard ou frein dans l’application du plan national aura des répercussions
négatives sur l’aboutissement final du PAS Eau  et sa durabilité. La menace qui pèse sur la
durabilité du PAS Eau viendrait principalement d’un relâchement de la volonté politique de réforme
et des retards de mise en œuvre. La sauvegarde des acquis du PAS Eau est donc tributaire de la
poursuite de la politique de réforme et la mobilisation des moyens de mise en œuvre avec
l’accompagnement financier et technique des Bailleurs de fonds.

E- CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

E.1 CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION

E1.1 La requête de financement du PAS Eau a été introduite par le Gouvernement en 2002 au
cours de la réalisation de la FAS de l’Union européenne. La Banque a coordonné son action
d’évaluation du programme avec le dit Bailleur de façon à renforcer leur capacité de dialogue avec
le Gouvernement marocain et à développer les synergies nécessaires pour améliorer la conception
du programme et sa mise en œuvre. La Banque a pris en considération pour la conception du
programme aussi bien l’expérience de l’Union européenne que sa propre expérience dans le Pays en
matière de projets de développement et de programmes d’ajustement. Le programme d’ajustement
du secteur de l’eau s’inscrit dans la stratégie de coopération de la Banque avec le Maroc et les
priorités du gouvernement marocain dans le secteur de l’eau.

E1.2 Le Ministère de l’Economie et des Finances, agence d’exécution du Programme a désigné la
Direction du Budget pour la coordination de l’exécution du Programme. Cette Direction dispose de
compétences qui lui ont permis de jouer un rôle actif dans la conception et l’exécution des
programmes macro-économiques et financiers et d’une expérience avérée dans la coordination des
programmes similaires (FAS Union Européenne et PARCOUM soutenu par la  Banque). La
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Direction du Budget s’est appuyée pour la réalisation du programme sur les départements
ministériels concernés. De son côté, la Banque s’est organisée pour s’assurer de la bonne exécution
du Programme par la mobilisation de ses compétences propres et de consulting pour l’évaluation, le
suivi et la supervision du programme.

E.2 EVALUATION DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU

PROGRAMME

Pour chaque dimension de la conception et de l’état de préparation à la mise en œuvre du
programme, le tableau figurant à l’annexe 4 présente une brève évaluation. Les performances aussi
bien de la Banque que de l’emprunteur pour la conception et la préparation de la mise en œuvre du
programme sont jugées satisfaisantes.

F- MISE  EN OEUVRE

F.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'EXECUTION DU PROGRAMME

F1.1 Le calendrier d’exécution du PAS Eau a connu un retard de 18 mois par rapport au planning
initial de 36 mois dû aux difficultés de réalisation de certaines actions dont huit ont fait l’objet
d’une dérogation pour le décaissement de la deuxième tranche du prêt, après le report de deux
actions de la première à la deuxième tranche.

F1.2 Les mesures réalisées partiellement à la date du RAP (avril 2009) sont en nombre de six. Il
s’agit des mesures suivantes :

 Composante A (mesure 1) – Achèvement de la réflexion sur la rémunération des différentes
missions qui sont imparties ou déléguées par l’Etat aux agences et ses modalités d’application et
mettre en œuvre les principes de rémunération : La réflexion sur les missions déléguées n’a pas
été menée à son terme et les principes de rémunération des missions de l’Etat déléguées aux
ABH ne sont pas encore mis en ouvre en raison des prolongements du débat au sein du SEE sur
le rôle des agences. Toutefois, la rémunération de ces missions se fait, en partie, à travers des
subventions annuelles de l’Etat.

 Composante A (mesure 2) – Elaborer le statut du personnel et l’organigramme des Agences de
Bassin : Un premier statut a été élaboré et adopté par le gouvernement et approuvé par les
conseils d’administration des agences. Toutefois, l’application effective de ce statut n’a pas été
possible vu qu’il a été rejeté par le personnel des agences qui ont estimé qu’il ne répond pas à
leurs aspirations. Un nouveau projet de statut concerté est en cours de finalisation.

 Composante A (mesure 3) – Adopter le texte définissant le cadre juridique et institutionnel pour
les responsabilités en matière de déversement des rejets liquides dans le milieu marin : un projet
de décret a été élaboré, mais son adoption nécessite une assise juridique. Cette assise pourra être
un amendement de la loi sur l’eau, une loi sur le littoral, etc. qui demande des concertations plus
poussées et donc un délai plus long.

 Composante E (mesure 4) – Réalisation par le Ministère de l’Intérieur d’une étude de faisabilité
sur, d'une part, les regroupements de villes, et d'autre part, les centres isolés pour lesquels se
pose le problème de rentabilité négative : la première phase de l’étude (diagnostic détaillé de la
distribution et l’identification des options et des pré-requis) a été élaborée mais n’a pas encore
été finalisée quant au choix de l’option à retenir pour les phases suivantes.
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 Composante E (mesure 5) – Entériner les groupements au moins dans une région pilote
: cette opération est tributaire de l’étape précédente. Par ailleurs, le  regroupement des centres
relève des compétences des communes concernées et ne pourra intervenir qu’après délibération
de leurs Conseils d’administration.

 Composante F (mesure 6) – Préparer le textes d’application des chapitres VI, VII et VIII de la
loi 10-95 sur l’eau, relatif à la lutte contre la pollution des eaux et l’utilisation des eaux à usage
alimentaire et d’intérêt médical : la préparation de ces textes d’application est bien avancée vu
que ces textes sont soit publiés, soit en cours de publication.

F1.3 Le programme a comporté un nombre important d’actions et de mesures dont la réalisation
requiert en règle générale la coopération de plusieurs parties prenantes. Au-delà de la volonté
affirmée par le Gouvernement de faire aboutir les réformes, l’adhésion des unes et des autres parties
au programme de réforme du secteur de l’eau a varié en fonction des enjeux de la réforme et de ses
impacts sur le système établi. Des résistances sont clairement apparues à l’application de concepts
fondateurs du PAS Eau tels que le principe de convergence entre le prix de vente de l’eau et son
coût réel global, la gestion intégrée des ressources en eau ou la  planification hydraulique
stratégique, l’allocation optimale des ressources du budget de l’Etat entre les différents besoins
d’aide (économies d’eau, maintenance et entretien des ouvrages hydrauliques existants, protection
des ressources en eau et des bassins versants).

F1.4 Le plan d’action du PAS Eau n’a pas comporté les activités d’assistance technique
souhaitables. Faute d’éclairage par assistance technique, les nouveaux concepts et l’application des
processus d’élaboration des résultats ont donné lieu à des interprétations qui ont altéré la qualité des
résultats de certaines actions. La coordination du programme, qui a été assurée par l’agence
d’exécution, n’a pas été accompagnée de mobilisation de compétences de suivi de la qualité de
réalisation des actions. La supervision de la Banque a été effectuée à travers cinq missions du siège
comportant un nombre réduit d’experts. Une revue approfondie à mi-parcours  (avec plusieurs
spécialistes touchant les différents aspects du programme) et portant sur le processus de mise en
œuvre du projet aurait permis de vérifier la qualité des résultats obtenus et les délais nécessaires à
les atteindre.

F.2 COORDINATION AVEC LES AUTRES PARTENAIRES

La Banque a conçu et mis en œuvre le  PAS Eau en parfaite coopération avec l’UE dont elle
a bénéficié de l’expérience d’exécution de la première tranche de son programme. Elle s’est
coordonnée également avec la Banque mondiale engagée depuis 2005 dans la réforme du secteur de
l’eau à travers le  lancement du Prêt de Développement du secteur de l’eau  (PPD). Les trois
Bailleurs se sont coordonnés pour assurer d’une part la cohérence de l’ensemble du programme et
d’autre part la complémentarité des interventions.

F.3 HARMONISATION DES APPROCHES AVEC LES AUTRES PARTENAIRES

La Banque a élaboré son programme sur le modèle du programme engagé par les Autorités
marocaines avec l’appui de l’Union européenne en faisant coïncider la première tranche de son
programme avec la seconde tranche du programme UE.  Les mesures prévues par le programme de
la Banque visent à renforcer et à approfondir le programme de réforme du secteur de l’eau initié par
l’UE.
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F.4 EVALUATION DES ASPECTS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Le tableau qui suit fournit l’évaluation des objectifs du  programme dans ses différents
aspects de mise en œuvre (respect du calendrier, exécution de la Banque et exécution de
l’emprunteur).

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME

ÉVALUATION Note

a) Degré de respect de la date Ecart en la date prévue de clôture et la date 1Respect du
calendrier prévue de clôture. effective de clôture : 18 mois.

b) conformité de la Banque :

Mesures de protection
environnementale.

La Banque a respecté  les mesures de protection
environnementale et le programme  est par essence
de nature environnementale en ce sens qu’il  vise la
gestion rationnelle et la protection des ressources en
eau et l’environnement de manière générale.
Toutefois la mesure de protection du milieu marin
n’a pas été réalisée.

3

Dispositions  fiduciaires. Les engagements ont été respectés
4

Accords conclus dans le cadre
du programme.

Les arrangements prévus par le programme  ont été
respectés

4

c) La supervision de la Banque
a été satisfaisante en terme de
dosage des compétences et de
praticabilité des solutions.

Le programme  n’a pas bénéficié d’assistance
technique : le contrôle de qualité n’a pas été
effectué selon le standard reconnu et  la revue à mi-
parcours n’a pas porté sur le processus
d’élaboration des résultats.

3

Performance
de la Banque

d) La surveillance de la gestion
du programme par la Banque a
été satisfaisante.

 La surveillance du programme  a été satisfaisante.
3

e) L'emprunteur s’est conformé aux :

Mesures de protection
environnementale.

Les dispositions  environnementales ont été
respectées et le programme est par essence de
nature environnementale en ce sens qu’il  vise la
gestion rationnelle et la protection des ressources
en eau et l’environnement de manière générale.
Toutefois la mesure de protection du milieu marin
n’a pas été réalisée.

3

Dispositions fiduciaires Les engagements ont été respectés et les
décaissements effectués

4

Accords conclus dans le cadre
du programme.

Les arrangements prévus par le programme ont été
respectés.

4

c) L’emprunteur a été attentif
aux conclusions et
recommandations formulées
par la banque dans le cadre
de sa supervision du
programme

 Les conclusions et recommandations formulées
par la banque dans le cadre de sa supervision du
programme ont été prises en compte  par les
départements   concernés mais pas avec la célérité
souhaitée dans certains cas.

2

Performance
de
l’Emprunteur

d) L’emprunteur a collecté et
utilisé pour les prises de
décision, les informations
du processus du suivi.

L’information de suivi  a été convenablement
collectée et utilisée pour la prise de décision

2

G- ACHEVEMENT

G.1. Le rapport est rédigé selon le nouveau modèle de la Banque. Des réunions de démarrage et
de restitution de la mission d’achèvement du rapport ont été tenues par la mission la Banque avec
l’agence d’exécution (Direction du Budget – Ministère de l’Economie et des Finances).
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G.2. L’équipe a relevé des insuffisances d’ordre méthodologique dans le management général du
programme concernant le contrôle de qualité, la revue à mi-parcours et l’assistance technique à la
mise en œuvre du programme, notamment pour les actions nécessitant une réflexion pour la
traduction dans la réalité de concepts nouveaux: Gestion Intégrée des Ressources en Eau, principe
de convergence, partenariat public-privé, etc. (cf. annexe 4).

G.3. La mission s’est déroulée en deux phases : une phase de terrain au Maroc et une phase de
rédaction et présentation au Siège de la Banque. Au cours de la phase de terrain, la mission a pris
contact avec tous les départements ministériels concernés et les principaux Bailleurs de Fonds
(Union européenne, Banque Mondiale, Banque Européenne d’Investissement). Le bureau de la
Banque au Maroc s’est impliqué dans toutes les étapes d’établissement du présent rapport,
particulièrement dans les réunions de démarrage et de restitution avec l’agence d’exécution.

H- LECONS TIREES DE L'EVALUATION

Les principales leçons tirées de l’exécution du programme sont :

Intérêt du cadre logique : Un  cadre logique définissant clairement l’enchaînement  des objectifs,
des activités, des résultats et des effets ainsi que des indicateurs séparés pour la mesure des résultats
et les effets aurait été d’une grande aide pour le suivi de l’exécution du programme et l’évaluation
de ses résultats intermédiaires et finaux (cf. C2).

Nombre de mesures et délais d’exécution : l’exécution partielle du PAS Eau est largement
imputable au grand nombre de conditionnalités et à la sous estimation  des délais de réalisation des
mesures, en particulier celles nécessitant des amendements de Lois (cf. F1.3).

Pertinence de l’appui budgétaire : L’appui budgétaire a profité au budget général de l’Etat, mais
n’a pas eu sur les budgets propres des départements concernés un impact visible souhaité par ces
derniers qui sont sensibles plus aux actions de développent (projets d’investissements) qu’aux
actions de réforme (cf. F1.3).

Gestion du programme : la gestion du programme a souffert de l’absence de moyens propres de
gestion (absence d’assistance technique). Les effets négatifs sur le suivi général du programme et sa
coordination ont été d’autant plus importants que le programme n’a pas prévu des actions de
renforcement des capacités des opérateurs et institutions concernées par la réforme (cf. F1.4).

I- RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROGRAMME

Les notes d’évaluation déterminées à partir de la section précédente du RAP sont résumées
dans le tableau donné en annexe 5. La note globale pondérée est de 3,0. La performance  du
programme globalement satisfaisante est atténuée par certains résultats insuffisants notamment dû
aux contraintes de calendrier.

J- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

J.1 CONCLUSIONS

J1.1 Malgré quelques faiblesses de mise en œuvre liées notamment aux difficultés de calendrier,
la bonne conception du programme, la qualité de  préparation, son suivi régulier par l’emprunteur et
par la Banque sont autant de facteurs de sa réussite.
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J1.2 Les performances sont globalement satisfaisantes et ne sont que légèrement
impactées par la non satisfaction de certaines conditionnalités à caractère juridique et institutionnel.
Le PAS Eau concrétise des avancées significatives dans la mise en œuvre de la réforme du secteur
de l’eau et ouvre la voie à l’engagement des programmes sectoriels de développement durable
répondant aux défis du secteur grâce à un nouveau cadrage institutionnel et réglementaire répondant
aux attentes du pays et des Bailleurs de Fonds.

J.2 RECOMMANDATIONS

J2.1 Recommandations pour la consolidation des acquis de la réforme

J2.1.1 Achèvement du PAS Eau : La dérogation aux conditionnalités non satisfaites a été sous-
tendue par l’engagement du Gouvernement à poursuivre leur exécution au-delà de la clôture du
prêt. La réalisation de ces actions restantes est de la plus haute importance pour la cohérence des
résultats de la réforme et son aboutissement final.

J2.1.2 Poursuite des grands chantiers ouverts : Le PAS Eau a ouvert de grands chantiers de
réforme. Il est recommandé au Gouvernement de mettre en place une structure de suivi de l’après
PAS Eau qui veillera sous la houlette de la Commission Interministérielle de l’Eau à :

 Renforcer la réflexion sur les études de tarification des usages de l’eau  pour vérifier la bonne
application du principe de convergence et la pertinence de leurs résultats ;

 Renforcer en conséquence les plans de rattrapages tarifaires ;

 Poursuivre le calibrage des Agences de Bassins Hydrauliques (ABH) et formaliser leurs
mécanismes de fonctionnement ;

 Faire aboutir les études sur le regroupement des centres, la gestion déléguée des services de
l’eau d’irrigation et mettre en place les groupements des centres et la gestion déléguée des
services de l’eau agricole ;

 Consolider le Plan National de l’Assainissement (PNA) et l’étendre à la dépollution des
effluents industriels (cf. Annexe15) ;

 Formaliser les programmes d’économie d’eau pour tous les usages ;
 Mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des opérateurs et institutions du

secteur.

J2.1.3 Restructuration du Ministère chargé de l’eau : Il s’agira de revoir la structure actuelle du
département ministériel chargé de l’eau afin de l’adapter aux partages de responsabilités résultant
de la mise en place des ABH et aux impératifs de coordination pour la planification et la gestion
efficaces des ressources en eau. Une étude de réorganisation du secteur menée actuellement dans le
cadre du PPD financé par la Banque Mondiale vise à satisfaire à cette recommandation.

J2.1.4 Amélioration de la coordination, de la régulation et de la gouvernance du secteur de l’eau :
La coordination du secteur est désormais du ressort du comité permanent du Conseil Supérieur de
l’Eau et du Climat tel qu’il a été décidé lors de la réunion de la Commission Interministériel de
l’Eau tenue en décembre 2008 sous la présidence du premier ministre. Le bon fonctionnement de la
régulation et de la gouvernance du secteur peut être renforcé par la mise en place d’organes de
régulation.
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J2.2  Recommandations pour l’évaluation et la mise en œuvre de nouveaux programmes
d’ajustement de la Banque au Maroc ou dans d’autres pays

Les leçons tirées de la mise en œuvre du PAS Eau suggèrent les recommandations
suivantes :

 Elaboration du cadre logique : L’élaboration d’un cadre logique approprié et pertinent est
indispensable pour une mise en œuvre efficace du programme, son suivi et l’évaluation
intermédiaire et finale des résultats et effets obtenus. S’agissant des programmes de réforme,
le cadre logique doit être adapté pour distinguer entre les effets immédiats obtenus durant la
phase d’exécution du programme et les effets directs et indirects  appelés à se produire à
moyen et long terme tout en gardant à l’esprit l’objectif primordial des réformes qui est de
disposer d’un cadre institutionnel, juridique et réglementaire. Il importe, par ailleurs, que les
approches méthodologiques et les processus d’élaboration des résultats soient clairement
indiqués ou à défaut, de les préciser ou de les compléter dans le cadre de l’assistance
technique apportée au programme.

 Elaboration d’un Programme d’Opérations Général (POG) : Le programme de réforme doit
être traduit dans un POG décliné en programmes détaillés (annuels, par activité, etc.) comme
outil de pilotage et de suivi général du programme.

 Calendrier d’exécution : Le calendrier d’exécution doit tenir compte des contraintes
institutionnelles et des délais de modification des contextes juridiques et réglementaires du
pays.

 Appui financier : Afin de sensibiliser les départements techniques concernés sensibles plus
aux actions d'e développement (projets d’investissement) qu’aux actions de réforme, il
conviendrait de privilégier les approches programmatiques ou les appuis budgétaires ciblés
combinant programmes de développement et appui institutionnel aux appuis budgétaires
simples qui présentent par ailleurs l’avantage  d’une meilleure tangibilité des résultats et effets
visés. Lorsque ses conditions sont réunies, l’approche sectorielle dite SWAP reposant
notamment sur l’association de l’ensemble des Bailleurs de fonds concernés coordonnée par
un  Leader  dès la formulation du programme, peut être recommandée.

 Gestion du programme : il est nécessaire de mettre en place : (i) une équipe multidisciplinaire
de coordination du programme dédiée à la gestion du programme (gestion des plannings,
POG, suivi administratif et financier et rapport d’avancement et d’achèvement) et (ii) une
assistance technique externe pour appuyer l’équipe de coordination dans le suivi
méthodologique, l’application du processus de production des résultats attendus et le contrôle
de qualité. L’intérêt de l’équipe de coordination du programme est de dédier des moyens
propres de l’agence d’exécution et des départements ministériels concernés pour la gestion du
programme afin d’en assurer la rapidité et l’efficacité d’exécution. Une assistance technique
externe doit venir en appui ciblé à l’équipe de coordination du programme, étant entendu que
si l’emprunteur n’a généralement pas de difficultés à mobiliser les moyens pour cette dernière,
il ne dispose par contre pas de compétences internes dans le domaine des approches
méthodologique et des processus d’élaboration requis pour la mise en œuvre des réformes.
L’équipe de coordination du programme et le contrat d’assistance technique doivent être mis
en place au démarrage du programme. Le processus de management général y compris son
volet contrôle de qualité doit être mis en œuvre rigoureusement. La revue à mi-parcours doit
être réalisée en temps opportun afin d’évaluer les contraintes du programme, les résultats
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provisoires atteints, d’une part, et d’autre part, d’adapter le programme d’action à la
réalité du contexte.

 Coordination du secteur : Il est important que la Commission Interministérielle de
coordination du secteur de l’eau créée à l’occasion du lancement de la FAS de l’Union
européenne soit réactivée et réellement impliquée dans la poursuite de la réforme et la
vérification de la mise en applications des mesures adoptées.
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ANNEXE 1 – CADRE LOGIQUE

OMPOSANTES ACTIVITE RESULTAT EFFET/PORTEE   ATTENDUS INDICATEUR
 DE  MESURE

MOYENS DE
VERIFICATION

1. La gestion intégrée des
ressources en eau, mise en
œuvre à l'échelle des bassins
hydrographiques par des
Agences de Bassin

1- Définir par voie réglementaire le
contenu  des PDAIRE et du PNE et
leur méthodologie d'élaboration. en
cohérence avec les principes de la
gestion intégrée de l'eau.

2- Etudier les missions des  agences de
bassin y compris en matière de rejet
en milieu marin et renforcer leurs
capacités

3- Elaborer  et mettre en œuvre des
outils de gestion  financière et
comptable (redevances des agences,
comptabilité analytique)

1. Décret formalisant le contenu
du PNE et des PDAIRE

2. Etudes sur les missions et
l’organisation des  Agences
et  textes sur les rejets en
milieu marin

3. Adoption de textes et d’outils
de gestion financière et
comptable

1- Disposer d’un outil de
planification stratégique des
ressources en eau pour
conforter la dimension
intégrée de la gestion de l’eau
au  niveau national

2- Clarifier par voie
réglementaire les missions des
agences de bassin y compris
en matière de rejet en milieu
marin et renforcer leurs
capacités

3- Améliorer l’efficacité des
Agences de bassin et leurs
ressources financière

1- Adoption de textes et état
d’avancement des plans

2- Adoption d de textes et
décision clarifiant les
missions et l’organisation
des Agences

3- Adoption de textes sur les
redevances, bilans
financiers des agences

 Publications au
Bulletin officiel +
Rapports des Agences

 Publication au Bulletin
officiel +Rapports
d’études et des CA des
Agences

 Publications au
Bulletin officiel+
Budgets des Agences

2. la régulation tarifaire des
usages d'eau

4- Définir les modalités techniques de
calcul du coût de revient de l'eau et
de l'assainissement dans la
conception intégrée de la ressource
en eau

4.  Arrêtés fixant les tarifs et
redevances de l'eau pour tous
les usages en application du
principe de convergence sur la
base des circulaires
méthodologiques

4- Assurer le recouvrement des
coûts de l’eau et de
l’assainissement sur la base
d’une tarification transparente
et adaptée

4- Evolution  des tarifs de
l’eau et de
l’assainissement

 Publication  des Arrêtés
au Bulletin et Diffusion
de  la circulaire relative
à l'assainissement. PV
d'approbation par le
Comité Interministériel
Permanent de l'Eau.

3 .la réaffectation des
budgets d'investissement

5- Infléchir la programmation
d'ensemble des investissements
publics dans le secteur de l'eau en
faveur des actions : (i) de protection
de la capacité des retenues ; (ii) de
mise en œuvre des programmes de
réhabilitation des réseaux d'irrigation
et de l'économie de l'eau ; et (iii) de
l'assainissement.

5. Révision de la Clé de
répartition budgétaire et
harmonisation des allocations
budgétaires dans le secteur de
l’eau

5- Favoriser la gestion de l’eau
par la demande et la protection
des ressources en eau

5- Clés de répartition des
budgets  2003, 2004 et
2005.

 Lois des Finances 2003,
2004 et 2005.
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4. La réforme de la gestion
de l'eau agricole

6- Elaborer et mettre en œuvre des
plans de rattrapage tarifaire et de
recouvrement  de des couts de l’eau

7- Réhabiliter les équipements
d’aspersion

8- Préparer l’externalisation du service
de l’eau

6. Mise en place des outils
comptables et de facturation

7. Réhabilitation des
équipements

8. Etudes des options
d’externalisation

6- Meilleure valorisation de l’eau
agricole en vue de son
externalisation

7- améliorer les efficiences des
réseaux d’irrigation

8- Mettre en œuvre
l’externalisation des services
de l’eau

6.  Tarifs de l’eau agricole et
ratios prix/coûts de l’eau

7. Rendements de réseaux

8. Nombre d’appel d’offres
lancés et de cas pilotes
mis en place

 Audits comptables des
ORMVA

 Bilans hydrauliques
dans les ORMVA

 Rapports d’activités des
ORMVA

5. Le recours aux
partenariats publics privés et
à l'intercommunalité

9- Créer un cadre législatif et
réglementaire stable et transparent
pour l'octroi et le suivi des
concessions des services publics.

10- Instituer un cadre juridique et les
modalités d'intercommunalité qui
permettra d'atteindre la masse
critique nécessaire au
fonctionnement d'un opérateur de
gestion déléguée.

9. Adoption du  décret sur les
concessions.

10. Réaliser le groupement des
centres isolés dans au moins
d’une région (opération
pilote).

9. Créer cadre  stable afin de
susciter les intérêts des
investisseurs privés

10. Etendre le service de l’eau et e
l’assainissement à travers la
péréquation inter et intra
sectorielle basée sur le
principe de multiservices

9. Adoption de textes
publiés

10. Décision ministérielle
entérinant le groupement
des centres.

 Publication au Bulletin
officiel

 Décision ministérielle
entérinant le
groupement des
centres.

6. La maîtrise des impacts
des rejets sur
l'environnement et, tout
particulièrement, de
l'assainissement et la
préservation de la qualité de
l'eau

11- Renforcer la réglementation pour la
protection de l’environnement

12- Développer  le Fond de Dépollution
Industrielle (FODEP)

13- Renforcer la réglementation pour la
gestion des pénuries
(surexploitation, sécheresses ou
autres) et des inondations

11. Textes et normes (études
d’impact, normes de rejets,
contrôle des déchets liquides
et solides)

12. Renforcer la concertation et
le financement (FODEP)

13. Disposer des outils de
gestion de situation de crise

11. Améliorer la qualité de
l’environnement et la santé des
populations

12. Renforcer la dépollution
industrielle

13. Protéger les populations dans
les situations de crise

11. Indicateurs de la  qualité
des ressources en eau

12. Le  nombre d’actions de
dépollution engagées

13. Adoption de textes

 Publication de au BO +
Etats des ressources en
eau

 Rapport du FODEP

 Publication au BO
Rapports des Agences.
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ANNEXE 2 – EVALUATION DES RESULTATS

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE

LOGIQUE
Prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de
développement du projet.

Le cadre logique n’est pas suffisamment formalisé pour ce qui
concerne les effets

3

MESURABLE
Enonce les objectifs et les rendements de manière mesurable et
quantifiable.

Absence de cadre logique formalisé mais les objectifs, les actions et
les résultats sont  définis

3

DETAILLE Mentionne les risques et les hypothèses clés.
Les risques et les hypothèses clés sont bien énoncés.

3

PRINCIPALES ACTIVITESComposantes
Résultats attendus Résultats obtenus

Note de
l’évaluation

Proportion des
coûts du

programme
en %

Note
pondérée(*)

1. La gestion intégrée des
ressources en eau, mise en
œuvre à l'échelle des
bassins hydrographiques
par des Agences de Bassin

1- Décret formalisant le contenu  du PNE
et des PDAIRE

2- Etudes sur les missions et
l’organisation des  Agences  et  textes
sur les rejets en milieu marin

3- Adoption de textes et d’outils de
gestion financière et comptable

1- Décrets adoptés et publié au Bulletin Officiel.

2- L’étude n’a pas été menée à terme et le texte sur le milieu marin
n’est pas adopté

3- Arrêtés  sur les redevances adoptés, outils mis en place

4

1

4

NA

NA

NA

-

-

-

2. la régulation tarifaire des
usages d'eau

4- Arrêtés fixant les tarifs et redevances
de l'eau pour tous les usages en
application du principe de convergence
sur la base des circulaires
méthodologiques

4- Circulaire et Arrêtés sont  publiés au Bulletin néanmoins le
principe de convergence n’est pas pris en considération à un
niveau suffisant dans la note méthodologique

3 NA -

3. la réaffectation des budgets
d'investissement

5- Révision de la Clé de répartition
budgétaire   et harmonisation des
allocations budgétaires dans le secteur
de l’eau

5- Crédits budgétaires renforcés pour les actions suivantes
a. Maintenance et la conservation  des ouvrages hydrauliques
b. Incitation à l’économie d’eau :
c. Protection contre l’érosion :
d. Soutien au secteur assainissement:

Néanmoins les allocations  budgétaires ne sont pas l’émanation de
clés de répartition budgétaire approuvés par le Comité Permanent
Interministériel de l’Eau. Toutes les allocations budgétaires n’ont pas
progressé aux rythmes prévus par le PAS.

3 NA -

4. La réforme de la gestion de
l'eau agricole

6- Mise en place des outils comptables et
de facturation

6- Outils mis en place 4 NA -
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7- Réhabilitation des équipements

8- Etudes des options d’externalisation

7- Opérations réalisées. Les rendements de facturation mesurés
sont globalement supérieurs à 80 % (objectif fixé par la
réforme) pour les 7 ORMVA (cf. document de l’AGR transmis
à la banque)

8- Etudes réalisés et processus d’externalisation amorcé

4

4

NA

NA

-

-

5. Le recours aux partenariats
publics privés et à
l'intercommunalité

9- Adoption du  décret sur les concessions
10- Réaliser le groupement des centres

isolés dans au moins d’une région
(opération pilote)

9- Décret sur les concessions adopté.

10- Concernant le groupement des centres, la première  phase de
l’étude est réalisée (diagnostic détaillé de la distribution et
l’identification des options et des pré-requis). Les décisions
entérinant le  regroupement des centres relèvent des
compétences communes concernées et ne pourra intervenir
qu’après délibération de leurs  Conseils d’administration

4

3

NA

NA

-

-

6. La maîtrise des impacts des
rejets sur l'environnement
et, tout particulièrement, de
l'assainissement et la
préservation de la qualité
de l'eau

11- Textes et normes (études d’impact,
normes de rejets, contrôle des déchets
liquides et solides)

12- Renforcer la concertation et  le
financement (FODEP)

13- Disposer des outils de gestion de
situation de crise

11- Textes et normes adoptés

12- Les ressources du FODEP ont été renforcées

13- Le comité interministériel  a été constitué et a tenu sa première
réunion en septembre 2004.Un projet de texte a été élaboré.

3

4

2

NA

NA

NA

-

-

-
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ANNEXE 3 - EVALUATION DES EFFETS

EFFETS/PORTEES
COMPOSANTES Prévisions Réalisations

NOTE DE
L’EVALUATION

1- La gestion intégrée des ressources
en eau, mise en œuvre à l'échelle
des bassins hydrographiques par
des Agences de Bassin

1- Disposer d’un outil de planification stratégique des
ressources en eau pour conforter la dimension intégrée
de la gestion de l’eau au  niveau national

2- Clarifier par voie réglementaire les missions des
agences de bassin y compris en matière de rejet en
milieu marin et renforcer leurs capacités

3- Améliorer l’efficacité des Agences de bassin et leurs
ressources financière

1- Textes   publié et plan en cours d’élaboration

2- Un arrêté sur la délégation aux ABH des missions de l’entretien et de la
maintenance des ouvrages hydrauliques pris par le SEE  après
achèvement du  PAS  qui concerne les opérations courantes sous forme
de délégation de crédit dans un contexte limité du pouvoir des ABH et
sans préciser de rémunération

3- Portée de l’action faible : difficultés de recouvrement des redevances,
Statut du personnel des ABH non encore adopté

4

2

2

2- la régulation tarifaire des usages
d'eau

4- Assurer le recouvrement des coûts de l’eau et de
l’assainissement sur la base d’une tarification
transparente et adaptée

4- Circulaire relative à l'assainissement ainsi que le PV d'approbation par le
Comité Interministériel Permanent de l'Eau sont diffusés. Néanmoins les
circulaires méthodologiques ayant fixé les tarifs de l’eau potable,
l’assainissement et l’irrigation n’ont pas respecté le  principe de
convergence. Les tarifs  ne sont  pas l’émanation d’une étude tarifaire
appropriée. Les notes méthodologiques ne sont pas approuvées par le
comité interministériel permanant de l’eau

3

3- la réaffectation des budgets
d'investissement

5- Favoriser la gestion de l’eau  par la demande et la
protection des ressources en eau

5- Portée de l’action  moyenne à l’image des résultats réalisés (cf.  tableau
des résultats)

3

4- La réforme de la gestion de l'eau
agricole

6- Meilleure valorisation de l’eau agricole en vue de son
externalisation

7- améliorer les efficiences des réseaux d’irrigation

8- Mettre en œuvre l’externalisation des services de l’eau

6- Etudes et  audits et  réalisés, comptabilité analytique et plan de
rattrapage mis en place

7- Réseaux réhabilités, efficiences améliorées

8- L’étude de faisabilité finalisée en 2003 avec l’appui de la Banque
Mondiale. Les critères sont établis et les recommandations sont mises en
œuvre :
 Projet de restructuration réalisé pour le périmètre de Sebt El

Guerdane (10.000 hectares)
 Projet Loukkos lancé (30.000 hectares)
 Projet Tadla lancé (100.000 hectares)
 Projet Doukkalas en cours de lancement(120.000 hectares)
 Etude à lancer en 2009 pour le périmètre du Gharb (114.000

4

4

4
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hectares).

5- Le recours aux partenariats
publics privés et à
l'intercommunalité

9- Créer cadre  stable afin de susciter les intérêts des
investisseurs privés

10- Etendre le service de l’eau et e l’assainissement à travers
la péréquation inter et intra sectorielle basée sur le
principe de multiservices

9- Cadre juridique relatif aux concessions amélioré et formalisé

10- La première  phase de l’étude est réalisée (diagnostic détaillé de la
distribution et l’identification des options et des pré-requis). La décision
entérinant le  regroupement des centres relève des compétences
communes concernées et ne pourra intervenir qu’après délibération de
leurs  Conseils d’administration

4

2

6- La maîtrise des impacts des rejets
sur l'environnement et, tout
particulièrement, de
l'assainissement et la préservation
de la qualité de l'eau

11- Améliorer la qualité de l’environnement et la santé des
populations

12- Renforcer la dépollution industrielle

13- Protéger les populations dans les situations de crise

11- Le dispositif réglementaire amplement renforcé. L’application des
normes et des redevances restent embryonnaire

12- Le bilan des réalisations du FODEP  est satisfaisant et le programme
d’action renforcé est  en cours de lancement

13- Opération au stade de projet de texte

2

4

1

1- NOTE GENERALE DES EFFETS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3
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ANNEXE 4 – EVALUATION DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE PREPARATION DE
LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ÉVALUATION POINTS

RÉALISME
Du fait de sa complexité, le projet est sous-tendu par
une analyse de la capacité du pays et de son
engagement politique.

Le Gouvernement marocain e exprimé une forte volonté d’étendre les
réformes au secteur de l’eau et de mettre en place le PAS comme
prolongement de la FAS UE et de mobiliser pour cela les moyens et
compétences nécessaires

4

ÉVALUATION  DES

RISQUES La conception du projet tient suffisamment compte
des risques

L’analyse des risques a bien été effectué mais elle a sous estimé la
résistance au changement au sein du secteur et les risques  d’allongement
des délais d’exécution des  composantes reposant sur l’adoption de
nouveaux textes de loi.

3

UTILISATION DES

SYSTÈMES DU PAYS Le programme n’a pas fait l’objet de passation des
marchés. NA NA

Points
Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de
l'emprunteur : Banque Emprunteur

CLARTÉ Les responsabilités en ce qui concerne la mise en
œuvre du projet sont clairement définies

Les responsabilités pour la mise en œuvre du Programme ont été
clairement définies pour chacune des deux parties avec toutefois une
insuffisance au niveau de la structure de gestion de projet t de l’assistance
technique

3 3

PREPARATION A LA
PASSATION DES
MARCHES

Les documents requis pour l'exécution  (documents
sur les spécifications, la conception, la passation des
marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation

NA  NA NA

PREPARATION AU
SUIVI

Les indicateurs et le plan de suivi sont adoptés
Les indicateurs de surveillance figurent dans la matrice des critères de
performance sauf pour ces effets et le POG 3 3

DONNEES DE

REFERENCE
La collecte des données de référence est achevée ou
en cours

Les données pour la conception du projet partiellement disponibles ont
été complétées

4 4
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ANNEXE 5 – RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROGRAMME

CRITERES SOUS-CRITERES Note de l'évaluation

Réalisation des résultats 3,3

Réalisation des effets 3,0

Respect du calendrier 1,0

EFFET DU
PROGRAMME

NOTE GENERALE DES IMPACTS DU PROJET 2,4

Conception et état de préparation

Les objectifs du programme sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4,0

Les objectifs du programme sont réalisables au regard des contributions au programme et du calendrier prévisionnel 3,0

Les objectifs du programme sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4,0

Les objectifs du programme sont conformes aux priorités générales de la Banque 4,0

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement du programme. 3,0

Les objectifs et les impacts, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et quantifiables 3,0

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3,0

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du programme 4,0

La conception du programme contient une analyse satisfaisante des risques 3,0

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes qu’utilise déjà le gouvernement
et/ou d'autres partenaires.

NA

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du programme sont clairement définies 3,0
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de
l'évaluation NA

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3,0

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 4,0

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROGRAMME 3,4

Supervision

Conformité de la Banque aux :

Mesures de protection environnementale 3,0

Dispositions fiduciaires 4,0

Accords conclus dans le cadre du programme 4,0

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et de praticabilité des solutions 3,0

La surveillance de la gestion du programme par la Banque a été satisfaisante 3,0

PERFORMANCE
DE LA BANQUE

Le RAP a été fourni à temps 1,0
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NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3,0

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3,2

Conception et état de préparation

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme sont clairement définies 3,0

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de
l'évaluation

NA

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou en cours 3,0

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROGRAMME ET DE SON ETAT DE PREPARATION 3,0

Mise en œuvre
L'emprunteur s'est conformé aux:

Mesures de protection environnementale 3,0

Dispositions fiduciaires 4,0

Accords conclus dans le cadre du programme 4,0

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision du programme 2,0

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 2,0

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3,0

 PERFORMANCE
DE

L’EMPRUNTEUR

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3,0
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ANNEXE 6 – NOTE DE COMMENTAIRES SUR LA PREPARATION, L’EVALUATION ET LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME

1. PREPARATION DU PROGRAMME

Le mémorandum ADB/BD/WP/2003/128 présenté au Conseil de la Banque, consacre la mission d’évaluation du projet effectuée en novembre 2003 après
une première mission préparatoire de juin de la même année.

La mission préparatoire avait pour objectif de collecter toutes les informations et données nécessaires à la préparation du programme et en même temps
d’évaluer le niveau d’exécution de la Facilité d’Ajustement Structurel du secteur que le Gouvernement a engagé avec l’assistance de la Commission Européenne
dont la convention fut signée en février 2002.

Prenant en compte que la Banque avait  été sollicitée après la signature de la convention de financement avec la Communauté Européenne, ses
propositions ont  naturellement  porté sur des mesures visant à renforcer et à approfondir le programme de réforme du secteur de l’eau engagé par le
Gouvernement avec l’UE.

L’examen de la mise en œuvre du programme, de son état d’avancement  et de sa qualité d’exécution, avait mis en lumière des difficultés d’exécution  du
programme apparues aussi bien pour la finalisation des conditionnalités conditionnant le déboursement de la première tranche dont certaines ont fait l’objet de
report que pour l’engagement des actions de  la seconde tranche.

Sur la base de la matrice actualisée de la FAS  UE, et de la connaissance des processus lancés pour l’exécution de mesures restantes du programme, la
mission a présenté au Gouvernement une proposition de matrice présentant les différentes mesures préconisées  qui devaient être approfondies au niveau de
l’évaluation du programme pour constituer la matrice finale.

Au stade de la préparation, l’accent avait été mis sur l’attention à accorder à  l’approche méthodologique dans le processus d’élaboration des actions,
notamment celles  axées sur l’application de principes et concepts nouveaux, savoir :

a) la détermination  des missions des Agences en accord avec le concept de la Gestion Intégrée des Ressources en eau (GIRE) ;

b) la définition  des  tarifs et des plans de rattrapages tarifaires en accord avec le principe de la convergence.
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2. CONTENU DU MEMORANDUM DE L’EVALUATION DU PROGRAMME:
a) Cadre logique

Le PAS est  décliné  par composante en actions et résultats attendus repris dans les annexes dans la matrice dite des critères de performance et dans les
conditions préalables au décaissement au niveau du contrat du prêt, sans référence à un cadre logique.

Les actions et résultats sont identifiés, mais pas les effets. L’analyse des impacts du programme n’est fournie que pour les impacts transversaux.
b) Programme d’Opération Général (POG)

Le PAS ne comporte pas de Programme d’Opération Général (POG). La matrice des indicateurs de performance fait office de POG, sans le remplacer
réellement. Ni la matrice des indicateurs de performance, ni les explications contenues  dans  les annexes du rapport (annexe II) ne fournissent une réponse
complète à la question de l’approche méthodologique et du processus d’élaboration des résultats à atteindre.

Paradoxalement, cette réponse n’a pas été recherchée à travers  la mobilisation d’expertise et l’assistance technique au Projet au stade de la mise en œuvre.
c) mise en œuvre du ¨Programme

Faute d’assistance technique et d’effort méthodologique, le processus d’exécution des actions   s’est  fondé  sur des interprétations réductrices  des
concepts de base :

 Les  notes méthodologiques rédigées pour la détermination des tarifs sont rédigées à partir de résultats partiels des études de tarifications  ne prenant
pas en considération la totalité des coûts.

 les redevances de prélèvement versées aux  Agences de Bassins, supposées constituer leurs ressources principales, sont  en réalité  des redevances de
prélèvement  correspondant uniquement au paiement d’un droit d’accès au domaine public hydraulique, sans relation avec les coûts  de  revient de sa
production.

 La détermination des  missions  des agences des bassins continue de faire l’objet   de débat, faute de donner au concept de la  GIRE son plein sens dans
le contexte national spécifique des ressources en eau.

3. SYSTEME DE CONTROLE  DE QUALITE
Le contrôle de qualité n’ayant été mis en place à la Banque que récemment, le programme n’en a pas bénéficié à ses phases de préparation, d’évaluation et

de mise en œuvre.
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ANNEXE 7 – NOTE SUR LA CONSOLIDATION DU PNA

1. LE PNA UN GRAND CHANTIER OUVERT PAR LE PAS EAU

1.1. Le PAS a constitué un puissant levier pour la mise à niveau du secteur de l’AEPA et l’émergence en particulier
de la priorité à la préservation  des ressources en eau et à la protection  de l’environnement de manière générale comme
l’une de ses retombées les plus marquantes, portée  par :

- les mises à niveau des normes  de qualité des eaux et de valeurs limites des rejets d’eaux usées,
-  les redressements des tarifs d’assainissement et l’instauration de  redevances des rejets.
-  la rationalisation des allocations  du budget de l’Etat au soutien du secteur de l’eau.

1.2. L’adoption par le Gouvernement en 2006 du  Programme National d’Assainissement (PNA)  cristallise sa
volonté  de concrétiser cette priorité d’action dans le secteur de l’eau, en prolongement direct du PAS Eau : Instruit des
acquis du PAS Eau, et s’appuyant  sur les résultats des études du Schéma directeur national d’assainissement liquide
(SDNAL) élaboré dans les années 1990 et resté sans suite, le PNA, définit dans leurs grands contours les  objectifs de
développement du sous secteur, la stratégie d’investissement et les modalités de son financement.

2. OBJECTIFS DU PNA

2.1. Le PNA vise à relever le défi du retard en  assainissement et se fixe pour objectifs  de rattraper le retard dans
le sous secteur en  accroissant à l’horizon 2020 l’accès à l’assainissement collectif à 80% de la population tout en
réhabilitant les réseaux existants, vétustes et  saturés en généralisant l’accès à des systèmes autonomes  efficaces dans
les zones rurales, en réhabilitant la qualité des nappes et des cours d’eau et   par un  abattement de 60% de  la charge
de  pollution rejetée.

2.2. Il se focalise sur l’équipement des centres urbains   dans lesquels n’interviennent ni les régies municipales, ni
les opérateurs délégataires et l’habitat rural regroupé avec un regard  pour la réutilisation des eaux usées traitées. Les
centres urbains prioritaires concernés sont au nombre de 260 et totalisent une population en 2005  de plus de 10
Millions d’habitants.

3. COUT ET FINANCEMENT DU PROGRAMME

3.1. Basée sur les ratios de coût et les critères de  prioritisation et de dimensionnement  du SDNAL, l’estimation des
coûts du programme se monte  à 40 Milliards de DH pour la couverture des  260 centres urbains  en besoins
d’investissement et de renouvellement :

 20,7 milliards de MAD (51% du total) pour la réalisation des infrastructures liées à l’extension et la
réhabilitation des réseaux, les ouvrages d’interception, de pompage, d’acheminement des eaux usées vers la
station d’épuration des eaux usées ;

 12 milliards de MAD (30% du total) pour la réalisation de stations d’épuration ;
 5,6 milliards de dirhams (13% du total) pour le renouvellement des équipements ;

 2,6 milliards de dirhams (6% du total) pour le matériel d’exploitation.

3.2. Les programmes d’équipement des concessions ne sont pas intégrés au PNA ; ils viennent en complément. La
stratégie de financement repose sur l’hypothèse d’une subvention (Collectivités, Etat et  ABH)  minimum de 30% au
minimum et d’une contribution des opérateurs de 70% qui sera supportée par les usagers.

 4. MISE EN ŒUVRE DE LA 1ERE TRANCHE DU PNA AVEC LE SOUTIEN APPUYE DES
BAILLEURS

4.1.1 La validation  du PNA par   la Commission Interministérielle de l’Eau et sa présentation  aux Bailleurs de
fonds comme chantier prioritaire du PAS ont eu un effet positif sur son lancement effectif.
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4.1.2 Complétant leurs interventions en cours dans le secteur de l’assainissement, les Bailleurs ont marqué leur
intérêt au PNA par le renforcement de leurs soutiens au secteur : les financements mis en place dans le cadre de la
première tranche du PNA totalisent un montant  de plus de 350 millions d’euros en dons et prêts avantageux dont :

- un financement combiné UE, BEI, AFD de 108 Millions d’euros pour  la dépollution du bassin du Sebou  et
l’assistance technique à la poursuite de la réflexion sur l’application des mesures de réforme.

- 2ème don UE de 60  Millions d’euros  pour l’assainissement urbain et la dépollution industrielle.
- Le 9ème Projet BAD de 40 Millions d’euros.
- Agence Française de Développement : 55 Millions d’euros.

4.1.3 Ce faisant, les Bailleurs ont apporté leur appui à une meilleure structuration  du PNA. Les réflexions menées
par l’UE au terme de ses conclusions sur l’aboutissement de sa FAS d’une part et la BM au titre d’une étude de « revue
du PNA » menée conjointement avec la KFW soulignent les insuffisances institutionnelles et stratégiques du PNA :

- Champs restreint  du PNA : Par son champ restreint à un nombre déterminé de centres urbains  excluant en
particulier les grandes agglomérations urbaines dont les services d’assainissement sont confiés au privé, le
PNA n’a pas véritablement une dimension nationale en terme de stratégie d’investissement du secteur. Sa
portée en terme  d’objectifs de protection de l’environnement et de la santé des populations est limitée, en
l’absence de volets traitement des effluents industriels et gestion des déchets solides.

- L’estimation des besoins et des coûts repose sur l’application de ratios de coût et de critères de priorité du
SDNAL élaborés à partir de  données incomplètes d’infrastructure existante ou à venir, de réutilisation ou de
traitement des boues

- La viabilité du PNA n’est pas établie : les stratégies d’investissement et de financement se basent sur des
hypothèses non confirmées de répartition des charges de coûts entre la contribution  des usagers et les
subventions  des collectivités et de l’Etat ; les encouragements fiscaux, péréquations, taxes et autres mesures
incitatives sont passées sous silence.

- Le management du PNA n’est pas défini en terme de vision et de choix stratégiques, de pouvoir de décision, de
suivi de la mise en œuvre, de régulation, de coordination avec la sphère politique, les collectivités locales, les
opérateurs (ONEP, Régies, Concessionnaires…), les Agences de Bassins et les  Bailleurs de fonds.

5. PROPOSITIONS DE CONSOLIDATION DU PNA

     Afin de faire du PNA un véritable outil de protection de l’environnement, les actions suivantes sont proposées :

 Elargir le champ du PNA : L’impératif de protection de l’environnement urbain et des milieux hydriques exige
une action harmonieuse contre les deux autres menaces, savoir la pollution par les effluents industriels ciblée
par  le FODEP  et la pollution par les déchets solides. L’intégration au PNA des actions  de lutte contre ces
deux types de pollution permettrait d’en accroître la crédibilité et l’efficacité.

 Finaliser l’étude de tarification en prenant en compte la capacité à payer des usagers et les niveaux de
subventions et de péréquations et de parafiscalité, réviser les modes de financement pour assurer la viabilité et
la pérennisation du PNA.

 Structurer l’autorité et les capacités de gestion du PNA : Grâce au cadrage institutionnel et tarifaire réalisé dans
le cadre du PAS, les conditions sont réunies pour l’adoption d’une approche sectorielle (SWAP) pour résoudre
le problème de la lutte contre la pollution des ressources en eau. Le PNA gagnerait à évoluer vers  un
programme sectoriel répondant aux critères de  l’approche SWAP : formalisation de l’engagement  politique et
financier du Gouvernement, organisation des structures de gestion, de suivi  et de coordination, instauration
d’un Fond d’assainissement et instauration  du comité des bailleurs  contribuant au  PNA. Dans le
prolongement de leur coopération au PAS, la BAD et l’UE pourraient se coordonner pour appuyer le
Gouvernement à structurer le PAS en programme sectoriel de type SWAP.

 Optimiser le calendrier d’investissement du PNA en cohérence avec les objectifs de qualité fixés par les ABH
par la normalisation et l’innovation technique et par les  choix technologiques appropriés des filières de
traitement, des options de valorisation des boues et de réutilisation des eaux usées traitées.

 Améliorer les performances des opérateurs et renforcer  les capacités du sous-secteur en ingénierie et capacités
d’entreprises.




