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I  Données de base 

 x 

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport en date du: Avril 2015 

Date de la mission(en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  16 mars Au : 27 mars 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeurrégional ISAAC. LOBE-NDOUMBE Jacob KOLSTER 

Chef de bureau national Nono J- MATONDO-FUNDANI Yacine FAL 

Directeursectoriel A. RAKOTOBE Mohamed EL AZIZI 

Responsablesectoriel S.B. JALLOW  CHANDA, OSWARD MULENGA  

Coordinateurd’activités Belgacem BEN SASSI Mohamed EL OUAHABI 

Coordinateurd’activitéssuppléant Mohamed EL OUAHABI Belgacem BEN SASSI 

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 Mohamed EL OUAHABI 

 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 Leila JAAFOR KILANI, Spécialiste supérieure en 
développement social, KINANE, MODESTE 
LAWAKILEA, Environnementaliste, Habib 
KAMOUN, Analyste financier 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : DIXIÈME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Code du projet : (N° P-MA=E00-007) Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  
N°  prêt: en Euros :  2000130003531 
N° du prêt : en Dollars : 2000130003532 

Type de projet : Investissement du 
secteur public 

Secteur : Eau Potable 

Pays : Maroc Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 
N°  prêt: en Euros :  2000130003531 

Source/instrument de financement 1 : Source/instrument de financement 1 : 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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N° du prêt : en Dollars : 2000130003532 

Date d’approbation : 19/11/2008 Montants annulés : 5 030 807,88 euros et             

3 596 641,79 USD 

Délai du décaissement: 87 mois 

Date de signature : 26/12/2008  Financement complémentaires: 0 Date initiale de clôture : 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 17/07/2009 Restructuration (préciser la date et le  

montant concerné): NA 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : NA 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement :17/07/2009 

Prorogations (préciser les dates) : 

30/12/2014 

Date de clôture révisée (si applicable) :  

Date réelle du premier décaissement : 

13/08/2009 sur prêt en USD et 26.4.2010 

pour prêt en Euro 

  

Source/instrument de financement 

2 :<SAISIR   ICI> 

Source/instrument de financement 

2 :<SAISIR   ICI> 

Source/instrument de financement 

2 :<SAISIR   ICI> 

Date d’approbation:  Montants annulés : Délai du décaissement:  

Date de signature :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture:  

Date d’entrée en vigueur:  Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 

Prorogations(préciser les dates): Date de clôture révisée (si applicable): 

Date réelle du premier décaissement:   

Source de financement (UC): Montantdécaissé 

(montant, UC*) : 

Pourcentagedécaissé 

(%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  

Prêt en Euros 33.84 M Euro 

Prêt en USD 53.34 M USD 

 

22 672 498,06 

35 344 402,20 

 

85.13% 

93.26% 

 

4 017 799.97 

2 555 540,25 

 

14.87% 

6.74% 

Source/instrument de financement 2 : NA    

Gouvernement : 6 248 632,28    

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes : 

NA    

TOTAL 64 265 532,54    

* : Cours de change du mois de mars 2015 : 1UC=1.25213 Euro=1.40739USD=13.52 MAD 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Yacine FAL   

Chef de division sectoriel  CHANDA, OSWARD 
MULENGA  

  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays) Jacob KOLTER   

Directeur Sectoriel Mohamed El AZIZI   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
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A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Le dixième projet d’AEP au Maroc consiste au renforcement de l’approvisionnement en eau potable des 
villes de Taounate, Khenifra, Settat, Marrakech, axe Rabat-Tamesna et des centres urbains et ruraux liés, en 
vue de satisfaire leurs besoins en eau potable aux horizons de 2030 et touchant une population d’environ 3 
millions de personnes. Durant l’exécution du projet, une partie des économies sur le coût du projet a été 
utilisée pour le renforcement des systèmes d’AEP de trois centres additionnels, Agadir, Tahanaout et Azilal 
portant ainsi la population bénéficiaire à environ 3 100 000 habitants. 
Le projet est conforme à la stratégie du Maroc visant l’amélioration des conditions de vie socio-économiques 
et sanitaires des populations grâce à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, la pérennisation 
des infrastructures d’AEP, la généralisation de l’accès à l’eau potable, la protection de l’environnement et la 
sauvegarde des ressources hydriques.  
Le projet est conforme au DSP du pays approuvé par la Banque pour la période 2007-2011, et vient en 
réponse au 2ème pilier de cette stratégie ‘’le développement et la mise à niveau des infrastructures’’. Il est en 
ligne avec la politique, la stratégie et les objectifs des OMD dans le secteur de l’AEP et des Initiatives pour 
l’Alimentation en eau potable en milieu rural et le cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté adopté par 
le Maroc en juillet 2004. La pertinence de l’objectif de développement a été confirmée et renforcée lors de 
la réalisation du projet et à l’achèvement de ce dernier, comme le démontrent  les résultats  atteints, les 
conditions et mesures d’exploitation, de maintenance et d’entretien des investissements réalisés. 
 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 
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La conception du projet, basée sur une analyse de la demande a fait l’objet d’études technico-économiques 
détaillées et une implication des bénéficiaires.Le Cadre logique de 1ère génération axé sur les résultats a 
défini les objectifs, les produits, les effets, les activités, les indicateurs de performance, les cibles et les 
risques potentiels. L’envergure du projet a été respectée avec quelques modifications sans incidence 
majeure sur la substance du projet : 

 Le report de la réalisation de l’extension de la station de traitement de Taounated’une capacité de 
100 l/s en raison d’une défaillance de l’entrepreneur, suivie d’appels d’offres infructueux et dont les 
retards ne sont plus compatibles avec un achèvement avant la date de clôture du prêt ; Ce projet 
visait l’AEP de la ville de Taounate et la population rurale avoisinante. Vu le report de la réalisation 
de ce projet, la station de traitement d’eau potable existante de Taounate assure 
l’approvisionnement en eau de la ville de Taounate et en partie le rural qui est aussi alimenté par 
des sources d’eau existantes dans la région.   

 Sous projet de Khenifra : Basculement de la prise d’eau bruteau fil de l’eau à une prise par piquage 
direct sur la conduite forcée de l’ONEE-Branche Electricité de diamètre nominale (DN) 3000 mm avec 
un débit de 1 m3/s contre 735 l/s pour la prise au fil de l’eau. Le seuil et la station de pompage 
prévus initialement sur l’oued Oum Er Rbia ont été supprimés ; 

 Sous projet de Marrakech : Basculement de la prise d’eau brute sur la conduite forcée de l’usine 
hydro- électrique Lalla Takerkouste, permettant de disposer d’une alimentation de secours ; 

 Extension de trois centres : i) Agadir (conduite d’eau brute et réalisation des filtres sous pression à la 
station de traitement de Sidi Boushab ; ii) AEP de Tahanaout à partir de la station de traitement de 
Marrakech ;et (iii) renforcement de l’AEP d’Azilal à partir du barrage HASSAN 1er.  

Les projets additionnels pour les trois centres  ont été réalisés sur les économies réalisées à la suite d’offres 
de prix plus réduites que les estimations initiales; au report d’une station de traitement et une économie 
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dans les choix techniques plus appropriés et moins couteux.  
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Le projet comporte deux composantes Travaux de renforcement de 5 villes (étendues à trois autres centres) et Appui 
technique. La répartition par sous composante et ville est résumée ci-après : 
Composante A : Travaux de renforcement d’eau potable 
Sous composantes prévus initialement 

- A1. Renforcement du système Bouregreg-Casablanca (conduite entre la station de traitement du Bouregreg 
àRabat  et la ville de Tamesna) ; 

- A2. AEP de la ville de Taounate à partir de la retenue du barrage Sahla (Pose de conduites et extension de la 
Station de traitement); 

- A3. Renforcement de la production pour l’AEP de la ville de Khénifra à partir de l’Oued Oum Er-Rbiaa (nouvelle 
prise + extension de la station de traitement + station de déminéralisation + Pose de conduites) ; 

- A4. Renforcement de la production pour l’AEP de la ville de Settat à partir de Daourate ; 
- A5. Renforcement de la production pour l’AEP de la ville de Marrakech comprenant deux volets : 

 Extension de la station de traitement pour un débit supplémentaire de 1000 l/s, renforcement de 
l’adduction gravitaire d’eau brute à partir du canal Rocade ; renforcement de l’adduction gravitaire d’eau 
traitée ; Renforcement de la conduite de rejet entre la station et l’Oued Issil ; 

 Réalisation des ouvrages d’adduction pour l’alimentation de la station de traitement à partir du barrage de 
Lalla Takerkoust pour un débit de 1400 l/s.  

Sous composantes ajoutés lors de la réalisationsuite aux économies enregistrées 
- A6. Renforcement de la production de l’AEP de la ville d’AGADIR : Lot conduite d’eau brute à partir du barrage 

Moulay ABDALLAH ; 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignementstirés Public cible 

Conception initiale restée valable 
pendant la réalisation 

 

La bonne préparation a un impact favorable sur 
l’atteinte des objectifs 
 

Services concernés de l’ONEE, Banque et 
partenaires 
 

Alignement à la stratégie et aux 
politiques 

Le projet a été en ligne avec la stratégie de 
développement du Maroc et du Document de 
stratégie pays « DSP ».  

ONEE/Société civile/Gardiens 
Gérants/Douars et bénéficiaires en zone 
rurale  

Ajustements opérés   lors de la 
réalisation (report d’une station de 
traitement et inclusion de nouveaux 
centres) 

La coordination entre les départements de 
l’ONEE Branche Electricité et Branche Eau est 
nécessaire 
 

Les deux entités responsables du service 
public 
 

Les solutions techniques adoptées 
sont appropriées 

L’appui technique et la concertation sont utiles 
pour le choix des variantes  

Les intervenants, la Banque et les 
bénéficiaires 
 

Niveau des ressources mises à la 
disposition du projet  

 

Une optimisation des ressources est 
recommandée  

 

ONEE/Banque 
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- A7. Réalisation d’une unité de filtres sous pression au niveau de la station de traitement de SIDI BOUSHAB pour 
renforcer l’AEP de la ville d’Agadir ; 

- A8. Renforcement de l’AEP de la ville de Tahanaout à partir de la station de traitement de Marrakech ; 
- A9. Renforcement de l’AEP de la ville d’Azilal à partir du barrage HASSAN 1er.  

Composante B :Appui technique : Contrôle et supervision des travaux. 
Le projet a été conçu pour répondre aux besoins déjà exprimés et potentiels des centres urbains et ruraux en eau 
potable à des horizons allant de 2015 à 2030. Il a été exécuté conformément aux prévisions avec toutefois, la non 
réalisation d’une station de traitement (-100 l/s) et l’ajout de trois centres(+420 l/s). Les progrès réalisés pour la 
pérennisation et la sécurisation des installations d’eau potable dans les centres sont constatés au fur et à mesure de la 
mise en service réussie des installations sur le plan de la qualité d’exécution, des rendements atteints et de 
l’exploitation. La demande soutenue et le développement envisagé laissent augurer d’une large probabilité d’atteinte 
des objectifs de développement escomptés à savoir, i) garantir le service de l’eau potable à une population cible de plus 
de trois millions de personnes dont les femmes et les enfants en milieu rural seront désormais, déchargés de la collecte 
de l’eau, ii) maintenir le taux d’accès à l’Eau potable en milieu urbain à 100% et à atteindre un ratio de 94% d’accès à 
l’eau potable en milieu rural ; iii) réaliser les ODM dans le secteur d’AEP ;et iv) renforcer le cadre institutionnel, 
organisationnel et financier des structures en charge du service et du secteur de l’AEP au Maroc d’une manière 
générale. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

OBJECTIFS SECTORIELS 

Taux d’accès à 
l’eau potable en 
milieu urbain 

100% 100% 100% 100% L’objectif du projet est de maintenir le 
niveau d’accès à l’eau potable à 100%, 
en milieu urbain, ce qui exige un 
renforcement des systèmes d’AEP, leur 
réhabilitation et renouvellement 
périodique pour répondre au 
développement économique et à 
l’augmentation continue de la 
demande.  

Oui 

Taux d’accès à 
l’eau potable en 
milieu rural 

87% 94.5% 95% 95% L’objectif est d’augmenter 
progressivement le niveau d’accès à 
l’eau potable en milieu rural. Le projet a 
réalisé les effets intermédiaires et 
permettra d’atteindre le niveau visé de  
plus 95% en 2030.  

Oui 

Taux de 
prévalence des 
maladies 
d’origine 
hydrique (moins 
de 10 cas par 
an) 

2008 : 19 
cas /an 

(choléra et 
thyphoïde) 

 
Moins de 

12 cas 

 Moins de 
10 cas par 

an 

Dans les centres urbains, la diminution 
des cas de maladies d’origine hydrique 
(choléra – typhoïde) sont éradiquées 
(moins de 10 cas par an). 
Le problème reste dans les zones  
rurales non encore alimentées et les 
zones sans assainissement. 

Oui 

Part des 28%  32%  Plus de Part des femmes dans les activités Oui 
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femmes dans les 
activités 
productives du 
pays 

30% en 
2030 

productives : (2012) 
Rural : plus de 50%  
Urbain : 32%  

Accroissement 
de la 
scolarisation 
primaire  

89%  (filles 
78%) 

97,4% 
(Filles 

97,2%) 

100% en 
2015 

 L’objectif de scolarisation primaire 
(100% en 2015) n’est pas encore atteint 
en milieu rural (seulement 97,4%) 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Effet 1: Taux 
d’accès à l’eau 
potable des 
populations 
urbaines 

100% 100% 100% 100% Le but du projet est de renforcer les 
systèmes d’AEP et de les rendre 
pérennes, en vue de sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable des 
zones urbaines  

Oui 

Effet 2: Taux 
d’accès à l’eau 
potable des 
populations 
rurales  

87% 90% 90% 95% Les systèmes mis en place ont permis 
d’atteindre le taux d’accès de 90% en 
2015 et permettront de contribuer à 
évoluer vers le taux de 95% en 2030 

Oui 

Effet 3 : Taux de 
mortalité 
maternelle 

112 décès 
pour 

100000 
naissances 

en 2007 

Moins de 
50 décès 

pour 
100000 

naissances 
en 2015 

  Taux national : 112 pour 100 000 
naissances vivantes 

Oui 

Effet 4 : Taux de 
mortalité 
infanto-juvénile 

40 décès 
pour 1000 
enfants de 
moins de 5 
ans en 
2007 

30 décès 
pour 1000 
enfants de 
moins de 5 
ans en 
2013 

 Moins de 
15 décès 
pour 
1000 
enfants 
de moins 
de 5 ans 
en 2015 

Le chiffre de 2015 n’est pas connu mais 
selon l’analyse de l’évolution des 
données, nous devrions atteindre 26 
décès pour 1000 enfants de moins de 5 
ans en 2015. La cible prévue par le 
programme n’est pas atteinte. 

Oui 

Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive 
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Les différentes composantes ont atteint leurs objectifs en termes de populations ciblée et de 
quantités d’eau produites et distribuées. Le taux d’accès en milieu urbain est de l’ordre de 100% et de 
94.5% en milieu rural.  
La distribution en milieu urbain est assurée par les régies, les gestionnaires privés ou l’ONEE, Branche 
Eau pour les centre secondaires. Toutes ces entités confirment leur satisfaction des effets atteints au 
fur et à mesure de la mise en exploitation des installations. 
 
Afin d’atteindre les objectifs globaux de développement de ce projet, l’ONEE a mis en place  les 
dispositions nécessaires pour le renforcement de l’assainissement des centres urbains et la réalisation 
des projets d’AEP rural pour accompagner ce projet de renforcement d’AEP. En effet, pour le volet 
‘’assainissement’’, les études pour la ville de Tahanaout sont achevées, et la programmation du projet 
sera faite en concertation avec le comité PNA (Programme National d’Assainissement). Pour les 
projets d’AEP rural pour les régions de Khénifra, ceux-ci seront réalisés  dans le cadre de son 
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programme de généralisation de l’eau potable en milieu rural. L’alimentation en eau potable de ces 
centres est programmée en 2015-2016. 

 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des produits 
(tel qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la 
plus 

récente 
(A) 

Cible 
visée(B) 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvemen

t) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots 
par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Extension de la station de traitement de la ville de Marrakech 

Station de traitement 1 1 100% 
Extension de la station de traitement 
pour un débit supplémentaire de 1000 
l/s 

oui 

Réservoir d’eau traitée 1 1 100% Capacité : 10000 m3 oui 

Conduite d’eau brute Km 1.45 1.45 100%  oui 

Conduite d’eau traitée Km  1.2 1.2 100%  oui 

Conduite de rejet en Km 7.76 8 97%  oui 

Prise et station de pompage 
d’eau brute 

1 prise sur 
conduite 

forcée 

1 prise + 1 SP 
eau brute 

100% 
Q = 1400  l/s (Changement de la conception 
de la prise : Prise réalisée sur la conduite 
forcée de l’ONEE – Branche électricité) 

oui 

Réservoir de mise en charge 
de 2x 1000 m3 

0 1  

Changement de la conception de la prise : 
Economie importante enregistrée (voir 
point 2 : Pertinence de la conception du 
projet) 

oui 

Conduite d’eau brute en Km 9.5 13.5 70% 

Changement de la conception de la prise : 

Prise réalisée sur la conduite forcée de 

l’ONEE – Branche électricité). 
oui 

Systèmes d’AEP de la ville de KHENIFRA  

Une conduite Km  10.981 10.650 103%  oui 

Prise d’eau brute 

1 sur 
conduite 

forcée (Q= 
1000 l/s) 

1 Au fil de 
l’eau (Q = 735 

l/s) 
  oui 

Equipement Station de 
pompage 

0 Nb 1  Q= 735 l/s oui 

Réservoirs de mise en 
charge 

Nb2 : 80 
m3+ 100 

m3 

Nb 2 : 100 
m3+ 2x100m3 

  oui 

Station de traitement 1 1 100 % 
Extension pour un débit supplémentaire 
d’eau traitée de 420 l/s 

oui 

Station de déminéralisation 1 1 100% 
Déminéralisation par osmose inverse pour 
un débit de 340 l/s 

oui 

Réservoir de stockage Nb1 Nb 1 100 % Capacité : 3000 m3 oui 

Systèmes d’AEP de la ville de SETTAT 

Conduite Km 39.665 45 88%  oui 
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Génie civil Station de 
pompage 

2 SP 2 SP 100%  oui 

Equipement Station de 
pompage 

Nbre 2 Nbre2 100% Débit total : 2X 185  l/s oui 

Télégestion   100%  oui 

Extension de la station de traitement de TAOUNATE 

Conduite Km   2.125 2.615 81.3%   

Station de traitement 0 1 0% 
Extension de la station de traitement pour 
un débit supplémentaire de 100 l/s  

oui 

Equipement SP/SR 0 Nb 2 0% 
1 Station de reprise (Q= 160l/s ; Hmt = 14 
m) et 1 station de pompage (Q= 160 l/s ; 
Hmt = 160m) 

oui 

Renforcement du Système Bouregreg pour la ville de TAMESNA 

Conduites Km 16.4 16.4 100%  oui 

SOUS COMPOSANTE A: AGADIR CONDUITE EAU BRUTE (Non prévu) 

Raccordement prise 1 1 100%  Non  

Conduites eau brute en Km 15.6 15.6 100%  Non 

Equipements de télégestion  1 1 100%  Non 

Piste d’accès en Km 8.652 8.652 100%  Non 

SOUS COMPOSANTE A: Filtres sous pression à la station de traitement de SIDI BOUSHAB 

Filtres sous pression 1 1 100% Débit supplémentaire d’eau traitée : 300 l/s non 

SOUS COMPOSANTE A: Renforcement de l’AEP de AZILAL 

Conduites en Km 32 32 100%  non 

Réservoir de mise en charge 
et  2 réservoirs de stockage 

3 3 100% Capacité 500 m3+ 200 m3+ 1500 m3 Non 

Equipements de 3 Stations 
de relèvement 

3 3 100% Débit total : 300  l/s Non 

SOUS COMPOSANTE A: Renforcement de l’AEP de TAHANAOUT 

Conduites d’adduction  Km 14.5 14.5 100%  Non 

Equipement de 3 SR 3 3 100% Débit total :3x 20 l/s Non 

Conduites raccordement 
réservoir + réseau en Km 

2.4 + 14 2.4+14 100%  Non 

Réservoir de stockage 1 1 100% Capacité 1000 m3 Non 

Appui technique 

Appui technique 1 lot 1 lot 100%  Non 

Notation(voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  
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Les installations prévues ont été réalisées avec toutefois un report d’une station de 
traitement et l’inclusion de centres nouveaux. Certains choix techniques ont été apportés 
dans l’intérêt du projet. Sur le plan de la gestion du projet, l’appréciation globale était 
satisfaisante à l’exception de la mise en place de la condition de la transmission des 
justificatifs d’occupation des terrains, qui a connu des retards pour le démarrage de certains 
travaux et/ou le changement d’itinéraires.  
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Les objectifs visés par le projet ont été réalisés conformément au planning et à la chaîne des 
activités décrite dans le cadre logique de première génération. Les objectifs visés ont été 
atteints et augmentés pour les centres ajoutés. Les résultats obtenus sont comme suit : 
Composante A : (i) un linéaire total de 168.7 Km de conduites d’adduction a été mis en place, 
(ii) deux extensions de stations de traitement ont été réalisées pour un débit supplémentaire 
de 1420 l/s (MARRAKECH et KHENIFRA), (iii) une unité de filtration sous pression a été réalisée 
pour augmenter la capacité de traitement de la station de traitement d’un débit 
supplémentaire de 300 l/s, (iv) une station de déminéralisation par osmose inverse a été 
réalisée pour un débit de 340l/s, (v) des prises d’eau sur les conduites forcées de l’ONEE, 
Branche Eau ont été réalisées,(vi) des réservoirs d’une capacité globale de 17100 m3  ont été 
réalisés, et (vii) huit Stations de pompage et de reprise d’un débit global de 735 l/s ont été 
réalisées. 
A part le projet de la station de traitement pour l’AEP de Taounate qui était  annulé et proposé 
au financement de la Banque dans le cadre d’une nouvelle opération en 2015, le taux de 
réalisation globale est pratiquement de 100%. Tous les projets sont en service et les débits 
projetés sont atteints. Les quelques modifications apportés au projet de déplacement des lieux 
de piquage sur les barrages motivés par des raisons d’efficacité technique et économique et 
l’ajout de centres résultent de conditions économiques plus avantageuses et d’un souci 
d’optimisation des ressources. Toutefois, les  retards de  certains travaux à la suite de 
problèmes fonciers n’ont pas été suffisamment anticipés faute de communication, à 
reconsidérer pour les opérations futures. Par ailleurs, les conditions d’exploitation et de 
satisfaction de la clientèle ont été confirmées par l’ensemble des partenaires. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

 Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la 
réalisation de la cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

Demande en milieu 
urbain (usage 
domestique) 

Selon demande aux 
horizons du projet : 2 
500 000 personnes 

2 400 000 104% 51% Hôteliers, Industriels, 
Commerçants, artisans, 

particuliers 

Demande satisfaite 
en milieu rural 

600 000 600 000 100% 51% Agriculteurs, 
Commerçants, artisans, 

particuliers 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, changement 

climatique, aspect social, autres) 
Positif ou negative Impact sur le projet  

(élevé, moyen, faible) 

Report d’une station de traitement et 
inclusion de nouveaux centres 

Impact sur le calendrier et le 
plan de financement 

Négatif pour le report de 
la ST et positif pour la 
planification de l’ONEE 

Faible pour la ST et 
élevé pour les 
centres additionnels 

Evolution de la nature des besoins en 
AEP en milieu rural 

Impact socio-économique Positif pour 
augmentation de niveau 
de vie et négatif pour 
gestion faible des BF 

Elevé : Evolution 
favorable des 
conditions de vie des 
populations rurales 

Problème lié au manque d’eau dans Aspect social : Conflit Négatif à cause de  Moyen : Problème 
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l’Oued Tamri suite à la réalisation de la 
conduite d’adduction entre le barrage 
Moulay Abdellah et la station de 
traitement Tamri pour l’AEP de la ville 
d’Agadir. Ceci entraine des problèmes 
pour les exploitants de cultures 
bananières le long de l’oued Tamri. 

d’intérêt  l’appauvrissement de la 
famille dû à la diminution 
des revenus des 
exploitants et 
agriculteurs 
 

résolu après 
concertation 

Problème avec l’Office des Forêts et 
les promoteurs immobiliers 

Aspect social : Coordination 
des programmes de 
développement 

Négatif pour anticipation 
insuffisante 

Elevé pour impact sur 
les retards 
d’exécution 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Leçonstirées Public cible 

Mise en œuvre du projet 

Des retards dans la mise en œuvre découlant 
particulièrement de la lenteur des procédures 
d’acquisition des terrains, et de l’obtention des 
autorisations administratives. 

ONEE et BAD 

Adaptation aux contraintes techniques et 
modification de variantes 

La diversité des variantes techniques est un 
facteur d’aide à la prise de décisions 

ONEE et BAD 

Orientation rapide des économies vers des projets 
complémentaires  

La nature du projet s’est accommodée à 
l’approche programme qui a permis d’inclure 
quatre sous projets complémentaires, par 
contre cette inclusion a eu un impact négative 
sur le délai d’exécution du projet (prorogation 
d’une année) 

ONEE et BAD 

Le Cabinet en charge de l’appui technique s’est 
déchargé de sa mission en fonction des moyens et 
ressources mis à sa disposition 

La mission d’appui technique aurait pu mieux 
faire en termes de rapports plus analytiques et 
complets sur les aspects financiers, 
expropriations, et de suivi/évaluation, etc. 

ONEE, BAD et 
Assistant 
technique 

Modifications et adaptations apportées au projet 
La maîtrise des coûts et l’élargissement des 
choix techniques est recommandée pendant la 
conception/évaluation du projet 

ONEE, BAD 

Les prévisions des dépenses présentées dans les 
formulaires A3 à l’occasion des demandes 
d’alimentation du compte spécial doivent être 
réalistes pour que les fonds qui sont décaissés par 
la Banque au compte spécial du projet soient 
effectivement utilisés  dans les délais prévues (6 
mois). 

Les prévisions des dépenses présentées par 
l’ONEE branche eau  dans les formulaires A3 à 
l’occasion des demandes d’alimentation du 
compte spécial ne sont pas réalistes. En effet 
les fonds décaissés au compte spécial du projet 
(prêt en USD) n’ont  pas été utilisés  dans les 
délais prévues (6 mois) mais bien au-delà 
pouvant aller jusqu’à 23 mois (prêt en USD : RF 
n°1 du 13/8/2009, RF n°2 du 4/6/2010, RF n°3 
du 26/5/2011, RF n°4 du 13/5/2013, RF n°5 BIS 
du 7/4/2014). Les prévisions de dépenses 
doivent être basées sur des PPM réalistes et qui 
tiennent compte des capacités réelles 
d’exécution de l’agence d’exécution. 

ONEE 
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La Banque devrait s’accorder avec l’ONEE branche 
eau pour respecter les délais  de soumission des 
rapports d’audit définitifs du projet soit 6 mois 
après la clôture de l’exercice, accompagnés du 
rapport de contrôle interne de l’ONEE branche eau. 

En effet il n’est pas encore possible de concilier 
la date de soumission des rapports d’audit 
exigée par la Banque  (le 30 juin) avec celle de 
l’ONEE branche eau qui ne peut soumettre le 
rapport d’audit définitif du projet accompagné 
du rapport de contrôle interne, qu’après les 
délibérations de l’Assemblée générale ordinaire  
annuelle qui se tiennent généralement au mois 
de juillet. Un consensus doit être trouvé lors 
des prochains projets. 

ONEE-BAD 

Le rapport d’activités (ou d’avancement) du projet 
(trimestriel) devrait contenir une partie relative à la 
situation financière du projet selon un canevas 
accepté par la Banque avec notamment le Tableau 
des emplois et des ressources de la période et 
cumulés à la fin de la période. 

les rapports d’activités du 10ème projet d’AEP 
présentés à la Banque ne contiennent qu’une 
situation financière des contrats signés. Il est 
nécessaire que le rapport intérimaire contient 
une situation financière exhaustive avec des 
états de la mobilisation des ressources, les 
dépenses, les dettes du projet,… y compris un 
tableau qui récapitule les emplois par catégorie 
de dépenses et les ressources de la période et 
cumulés à la fin de la période par source de 
financement. Le format et le canevas du 
rapport financier intérimaire doivent être 
arrêtés lors du rapport d’évaluation du projet. 
On rappelle que le format des rapports 
financiers intérimaires ont été présentés et 
distribués sur support papier lors des cliniques 
fiduciaires organisées de mars et avril 2014 à 
Rabat. 

ONEE 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation* 

50 mois 62 mois 0.80 3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

La prolongation de la date de clôture d’une année, du 31 décembre 2013 au 30 Décembre 2014s’explique par :  
i) Les délais relativement longs pour certains appels d’offres et consultation d’entreprises ; 
ii) Les problèmes liés aux acquisitions de terrains et les droits de passage, qui souvent, étaient des cas isolés et 

imprévisibles tel que la résurgence d’héritiers et des ayants droits, difficiles à identifier lors de la conception du 
projet ; 

iii) L’arrêt des décaissements sur le compte spécial pendant environ une année en raison des délais mis par les 
autorités marocaines pour clarifier le cadre juridique et la capacité d’engagement de l’ONEE; 

iv) Le changement des variantes techniques dans la substitution de prise d’eau au pied du fleuve par des prises sur 
des conduites forcées exploitées par l’ONEE, Branche Electricité; 

v) L’intégration de quatre nouveaux sous projets au programme : Conduites d’eau brute et filtres sous pression à 
AGADIR ; Renforcement de la production et la distribution de la ville de AZILAL ; Renforcement de la 
production et de la distribution de la ville de TAHANAOUT. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

95% 100% 95% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a réalisé l’ensemble des composantes prévues à l’exception d’un report d’une station de traitement représentant environ 7 
% du coût total. Par contre, le projet a intégré 4 centres supplémentaires d’un coût d’environ 26% du projet. La réalisation de ces 
centres additionnels a consolidé les acquis du projet. L’économie sur le budget alloué a été partiellement utilisée pour renforcer les 
systèmes d’AEP de trois villes tout en bénéficiant des structures déjà mises en place en matière de coordination, d’appui technique 
et de célérité dans la prise des décisions. La coordination entre les différents départements s’est caractérisée par le souci d’une 
utilisation optimale du calendrier et des fonds mis à la disposition du projet. Il y a lieu de remarquer que ce projet a enregistré des 
reliquats assez importants, soit5030 807,88 Euros et 3 596 641,79 USD et qui sont dus à 3 facteurs : (i) l’évaluation de ce projet a eu 
lieu pendant la période 2008, caractérisée par l’augmentation des prix des matières premières (fer, pétrole, ciment, …) et par la crise 
financière mondiale, ce qui a fait grimper les prix proposés par les entreprises des travaux publics. L’évaluation financière des 
différents lots de travaux de ce projet, qui a tenu compte de ces deux facteurs, s’est avérée par la suite après adjudication des 
marchés (à partir de 2010), légèrement surestimée ; (ii) l’introduction sur le marché marocain, des conduites en PRV (nouveau 
matériau) à des prix assez bas, ce qui a poussé les fournisseurs des conduites en béton à réviser leurs prix vers le bas pour pouvoir 
concurrencer  les conduites en PRV et a permis aux projets d’obtenir des prix assez bas par rapport aux estimations initiales ; (iii) la 
crise au niveau de l’Europe a poussé les entreprises des pays du sud de l’Europe à chercher des opportunités en Afrique du Nord et à 
proposer des prix très concurrentiels, et enfin (iv) Le regroupement ONEP-ONE crée de la synergie dans la planification des 
investissements dans la mesure où il a facilité le changement de variantes techniques plus économiques (Changement de la 
conception de quelques projets (Khénifra et Marrakech). 

En conclusion, le projet est exécuté dans l’enveloppe financière prévue et s’est même étendu à trois nouveaux centres, 
bénéficiant de conditions économiques plus favorables que prévu. Les ressources humaines mises à la disposition du 
projet proviennent des propres structures de l’ONEE, Branche Eau avec un appui technique assurant la supervision, le 
suivi et la coordination. Le projet a contribué à renforcer le savoir-faire du personnel de l’ONEE, Branche Eau. 
 
 

3. Analysecoût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) 

Notation* 

18% 22% 4 

Compte-rendu descriptive(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Sur la base des mêmes hypothèses et du modèle de calcul de la rentabilité économique, le TRE  actualisé s’établit à  22% contre une 
estimation à l’évaluation de 18%. Les facteurs ayant amélioré ce taux concernent essentiellement la diminution des  coûts 
d’investissements et d’exploitation et les avantages quantifiables constatés.  
Coûts d’exploitation : Ils ont été actualisés sur la base des moyennes extraites de la comptabilité analytique. Une légère baisse du 
coût de l’énergie a été constatée pour les centres de Marrakech et de Khenifra à la suite de la desserte gravitaire des stations de 
traitement au lieu et place du pompage.  
Avantages : 

i. les ventes additionnelles sont confirmées lors de la mise en exploitation des investissements Elles sont renforcées par les 
ventes aux nouveaux centres, soit un différentiel de 320 l/s.  Les prévisions de vente ont été actualisés sur la base des 
horizons de saturation des systèmes mis en place ; 

ii. Le contrat plan a retenu une augmentation tarifaire annuelle de 6% entre 2014 et 2017 . Les augmentations d’août 2014 et 
de janvier 2015 sont déjà effectives; 

iii. Les autres avantages des gains sur la corvée de l’eau et les emplois crées pendant la réalisation du projet ont été 
reconduits ; 
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iv. Le cash flow attendu de l’exploitation du projet est suffisant pour faire face aux charges récurrentes et aux besoins de la 
maintenance et le renouvellement des installations, consacrant ainsi la pérennité des acquis du projet. 
 

. 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)1 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueurmaximale indicative : 500 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Conformité aux engagements : L’ONEE, Branche Eau a respecté ses engagements stipulés dans les 
accords de prêts et dans les conditions générales. 
Exécution du projet : Le projet a satisfait aux conditions spécifiques et générales. Les rapports 
trimestriels ont été régulièrement communiqués, mais ils sont essentiellement consacrés aux aspects 
techniques et de réalisation physique alors que les aspects institutionnels, financiers et de 
suivi/évaluation ont été relativement marginalisés. Des attributions et des moyens supplémentaires 
méritent d’être définis et accordés à la coordination et à la mission d’appui technique pour inclure 
l’ensemble des dimensions. 
Performance des acquisitions : Les procédures d’acquisition convenues ont été appliquées aussi bien 
pourles procédures nationales, soumises à un contrôle à postériori ainsi qu’au procédures de la Banque 
conformément aux seuils convenus. En novembre 2010, le projet avait fait l’objet d’une revue à 
postériori qui a conclu que le processus de passation des marchés a été jugé globalement conforme. Le 
22 mars 2012, la Banque avait autorisé l’ONEE à utiliser les économies réalisées sur le prêt pour le 
financement des travaux de quatre opérations dont  celle de Tahanaout, qui a fait l’objet d’une revue à 
postériori pendant la dernière mission de supervision en novembre 2014. Cette dernière mission a 
conclu que le processus de passation est jugé globalement conforme. Les retards constatés n’ont pas eu 
de grands effets sur le processus global mais la marge de progression en vue de raccourcir les étapes et 
les délais est possible à tous les niveaux, régional, central et Banque;  
Procédures d’acquisition des terrains et autorisations administratives : La communication avec la 
société civile, l’Office des Forêts, les promoteurs n’a pas été suffisante, ce qui s’est traduit par des 
retards dans l’obtention des autorisations. La mise en place d’un plan d’acquisitions préalable serait 
recommandée en même temps, que le Plan de passation de marchés ; 
Performance de la gestion financière : L’ONEE, Branche Eau a apporté sa contribution conformément au 
budget, la méthode du compte spécial a facilité l’exécution de certains contrats, mais n’a pas été 
utilisée de manière optimale en ce sens que les besoins ont été surestimés et le niveau a été de l’ordre 
d’une année contre une norme de six mois selon les procédures de la Banque. L’audit du projet pour 
l’exercice 2011 a été rejeté par la Banque pour non conformité aux procédures spécifiques de la 
Banque,  

 Suspension des décaissements : Les décaissements ont été arrêtés entre mai et septembre 
2012 après le regroupement de l’ONEP et de l’ONE jusqu’à obtention de la lettre de confort 
émise par le Garant.; 

 Suspension de la reconstitution du compte spécial entre octobre 2012 et mars 2013 en raison 
de la non acceptation du rapport d’audit. Ceci a ralenti l’exécution des marchés financés à 
travers le compte spécial. 

Gestion du compte spécial : L’utilisation du compte spécial n’était pas conforme aux procédures de la 
Banque, qui prévoient des fonds mis à la disposition du projet doivent couvrir une période de six mois. 
En fait l’ONEE a gardé en moyenne un niveau de liquidité d’une année, ce qui lui a fait supporter des 
intérêts supplémentaires. Une meilleure budgétisation des besoins est recommandée. 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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Rentabilité financière et économique : La rentabilité financière est satisfaisante et génère les ressources 
nécessaires pour l’entretien-maintenance-renouvellement des systèmes d’AEP garantissant la durabilité 
du projet. La rentabilité économique est confortable ; 
Performance des contractants : Une trentaine de contrats ont été signés et leurs attributaires ont 
exécuté leurs obligations contractuelles à l’exception toutefois, d’une entreprise, déclarée défaillante et 
dont l’annulation a fait reporter la réalisation de la sous composante de la station de Taounate qui ne 
rentrait plus dans le calendrier du projet. 
Performance de l’appui technique :  
La performance était satisfaisante. Toutefois, faute de mandat plus exhaustif, moyens humains et 
matériels, les rapports étaient focalisés sur les aspects techniques et d’avancement de travaux, sans 
une analyse actualisée des données institutionnelles, financières, socio-économiques et de suivi-
évaluation. 
 
En conclusion, eu égard à l’atteinte des objectifs du projet dans les limites de l’enveloppe financière,un 
retard modéré et des modifications dont l’impact s’est avéré positif, l’exécution du projet est 
considérée de pleinement efficiente. 

 

5. Enseignementstirésrelativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Respect du calendrier d’exécution 

La préparation d’un plan d’acquisition des terrains et d’un 
programme de communication est recommandée pour 
éviter les délais supplémentaires pour le démarrage des 
travaux. 

ONEE/BAD 

Procédures d’acquisition des biens et 
services 

Les procédures d’acquisition de biens et services 
présentent encore une marge de progression des modes 
et du processus à mettre en place. 

ONEE/BAD 

Evolution du cadre institutional 

Le regroupement ONEP-ONE crée de la synergie dans la 
planification des investissements dans la mesure où il a 
facilité le changement de variantes techniques plus 
économiques. Cependant ce changement institutionnel a 
engendré des problèmes juridiques au niveau de la 
représentation de l’emprunteur (retard dans la 
désignation des instances dirigeantes). 

ONEE 

Utilisation du compte spécial 
La budgétisation et l’alimentation du compte spécial 
doivent se conformer aux procédures de la Banque dans 
l’optique d’une optimisation des ressources. 

ONEE/BAD 

Audit 

Les règles internationales d’audit (normes et certification 
des états emplois/ressources par l’ONEE n’ont été 
respectées que suite à l’insistance de la Banque et 
suspension de la réalimentation du compte spécial ; la 
qualité du rapport d’audit et sa présentation ont dû être 
améliorées à la demande de la Banque. 
L’accompagnement et le suivi de la Banque renforcent la 
gouvernance financière des projets. 

ONEE/BAD 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilitéfinancière 
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Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 

3 

Viabilité financière de l’organe d’exploitation du projet : L’ONEE, Branche Eau se caractérise par une situation 
financière solide avec des ratios constamment en équilibre. L’ONEE dispense un service public et l’Etatlui 
apporte sa garantie pour ses endettements et lui accorde des subventions d’équilibre ou de prise en charge 
totale ou partielle des investissements à caractère social tel que l’eau potable ou l’assainissement en milieu 
rural. 
Viabilité financière du projet : Le cash flow généré par le projet permettra de faire face aux besoins 
d’exploitation l’ordre et de retenir les provisions nécessaires pour la réhabilitation et le renouvellement des 
systèmes mis en place. 
Dispositions du contrat Plan Etat-ONEE : Le contrat plan conclu en avril 2014 consacre le principe d’un 
développement harmonieux et solide du secteur de l’eau potable, où chaque partie a des droits et des 
obligations. Le contrat plan prévoit une clause d’ajustement tarifaire de 6% par an à partir du mois d’août 
2014 jusqu’en 2017.  
En conclusion la viabilité financière du projet est garantie grâce à l’évolution favorable des conditions socio-
économiques du pays, une demande soutenue du service de l’eau potable et les mesures d’accompagnement 
consacrés dans le contrat plan entre l’Etat et l’ONEE, visant l’équilibre constant et le développement du 
secteur d’AEP. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

L’Agence d’exécution du projet est l’ONEE, Branche Eau, qui est le producteur essentiel de l’eau potable et 
l’exploitant d’un certain nombre de centres secondaires. La gestion de l’eau en milieu urbain est assurée par 
les régies autonomes et trois sociétés privés. Toutes ces structures ont acquis l’expérience requise pour 
garantir la production et la distribution de l’eau. Le regroupement des deux branches Eau et Electricité sous la 
même entité ONEE est de nature à renforcer les capacités, créer des synergies en matière de planification, de 
stratégie commerciale et de communication.  
L’ONEE-Branche Eau a renforcé la décentralisation au profit des départements régionaux qui participent dans 
le processus de  conception et d’exécution des projets et a externalisé une partie de ses activités tel que les 
travaux de maintenance confiées à des micro-entreprises dont les gestionnaires sont formés et recyclés au 
centre de formation et de perfectionnement de l’ONEE. L’externalisation touche également d’autres 
domaines relevant de la gestion commerciale (relevés, facturation et recouvrement) et de la communication 
en milieu rural. La stratégie des ressources humaines est basée sur le principe d’une priorité à la promotion 
interne comme le montre l’évolution qualitative des ressources humaines, marquée par une augmentation 
constante du collège des cadres au détriment des exécutants. Cette politique renforce le sens de 
l’appropriation, un motif de stabilité et de dévouement et par conséquent, un élément de durabilité. 
Le projet a ainsi contribué au renforcement des capacités de l’ONEE, Branche Eau, l’a incité à externaliser les 
fonctions de maintenance au niveau local et impliqué les bénéficiaires, les associations et les gardiens gérants 
dans la gestion des points d’eau. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 

Les partenaires du projet se situent au niveau de la conception et exécution du projet et au niveau de 
l’exploitation et la distribution de l’eau potable. 
Au niveau de la conception du projet : Le projet a été conçu en ligne avec la stratégie du pays et en 
partenariat avec les autorités de tutelle, les futures exploitants  (régies et distributeurs) et avec les 
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bénéficiaires, Le contrat plan signé entre l’Etat et les deux offices Eau et Electricité a pris en considération les 
intérêts des différents partenaires ainsi que la dimension sociale, environnementale et économique 
Au niveau de l’exécution : Au courant de la réalisation, certaines modifications ont été apportées au projet en 
matière de choix techniques en concertation avec l’ONEE, Branche Electricité. Le partenariat entre les deux 
entités a eu un impact coût/Bénéfices avantageux. Les démarches effectuées avec la Direction des Forêts, les 
promoteurs immobiliers ont eu des suites positives dans la plupart des cas 
Au niveau de l’exploitation : La collaboration avec les régies et les mandataires privés concernent la 
planification. La tarification adoptée dans le cadre du plan a tenu compte d’une péréquation nationale qui 
consacre le principe de l’équité sociale. Les populations et les différents bénéficiaires ont bénéficié de 
campagnes de communication et ont été associés pour désigner de commun accord les gardiens gérants dans 
le cas de l’AEP rural. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Le projet  a fait l’objet d’un plan de gestion environnementale et sociale selon les politiques de sauvegarde de 
la BAD. Conformément à la règlementation marocaine les sous projets assainissement ont fait l’objet d’EIE et 
de cahiers de charges. Ces études ont  obtenu l’approbation du Comité National. La mise en place des 
recommandations du PGES (phase chantier) a été vérifiée et suivie, moyennant des fiches remplies par les 
responsables travaux soutenus par l’Appui technique ; ces fiches sont jointes aux rapports d’activité. 
Le projet a eu un impact important sur le genre tel que la diminution des temps de corvée d’eau pour les 
femmes et les filles ; ceci permet notamment  à la  femme rurale de se consacrer à la  plupart des activités de 
transformation et des aliments pour assurer la sécurité alimentaire de sa famille. De plus cela lui permet de 
développer des AGR et de s’impliquer dans les activités économiques. Le projet a eu aussi des impacts sur les 
indicateurs de santé et de scolarité qui ont connu une amélioration sensible ; il a donc permis l’amélioration 
des conditions de vie des populations des zones touchées par le projet. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignementstirés Public cible 

Viabilité financière 

Le contrat Plan signé entre l’Etat et l’ONEE sauvegarde 
l’équilibre financier et inclut un ajustement tarifaire 
devenu effectif en août 2014 et va se poursuivre sur une 
base annuelle jusqu’en 2017. 

ONEE/MEF 

Durabilité institutionnelle et renforcement de 
capacités 

L’exploitation des systèmes d’eau est assurée par l’ONEE, 
Branche Eau, les régies et les mandataires privés. Ces 
structures disposent des ressources suffisantes et se sont 
appropriées à travers leur implication dans le processus de 
conception, la réalisation et l’exploitation du projet. 
Toutefois, le mode de gestion par les gardiens gérants en 
milieu rural mérite une réflexion pour une meilleure 
maintenance des installations et une continuité du service. 

ONEEE/BAD 

Appropriation et durabilité des partenariats 

Les bénéficiaires exploitants et usagers du service de l’eau 
ont été associés dans le mode de gestion, notamment en 
milieu rural. Cette approche renforce l’appropriation et 
garantit la durabilité des installations. L’évolution du 
niveau de vie des populations et l’irrégularité de la 
présence des gardiens gérants a incité les bénéficiaires à 
opter de plus en plus pour les branchements individuels et 
groupées. L’ONEE est appelée à définir une approche 
conciliant les intérêts des consommateurs, des gardiens 
gérants/exploitants et les contraintes technico-

ONEE 
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économiques, sociales et environnementales. 

Durabilité environnementale et sociale 

Une solution à l’échelle nationale pour la valorisation 
et la gestion durable des boues des stations de 
traitement devra suppléer aux solutions partielles 
actuellement utilisées dans les projets. 
La réduction durable de la  prévalence des maladies 
d’origine hydrique attribuables au projet ne peut être 
mesurée efficacement que si les services 
d’assainissement sont fournis parallèlement  aux 
services d’eau potable. 

ONEE 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 
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La performance de la Banque a été favorablement appréciée par l’emprunteur à travers son accompagnement constant 
du secteur de l’AEP au Maroc et en particulier les projets qui lui ont été régulièrement présentées. La Banque s’est 
impliquée depuis l’identification, la préparation/évaluation du projet et pendant son exécution. Les éléments suivants 
réitérés par l’emprunteur, les autorités centrales et régionales, au cours des différentes réunions sont : 

 Insertion du secteur de l’eau potable comme faisant partie des piliers prioritaires pour la Maroc ;  

 La réaction rapide de la Banque aux requêtes du pays ; 

 La Banque a exploité les leçons des dernières opérations notamment dans le domaine des acquisitions (octroi 
de l’AAA) et a renforcé la gestion financière et le suivi/évaluation des projets ; 

 La Banque a effectué douze missions de supervision (à raison de deux supervision par an) et a apporté ses 
conseils de manière instantané chaque fois que cela est sollicité sur l’ensemble des aspects de la gestion du 
projet ; 

 L’appel constant de la Banque à impliquer la société civile et les bénéficiaires dansles choix d’investissement ; 

 L’acceptation de la Banque de l’application des procédures nationales et de l’élévation du seuil réservé au 
contrôle à postériori. Il est souhaité que la collaboration de la Banque s’intensifie à ce niveau pour les 
opérations futures ; 

 Le suivi rapproché de la réalisation du projet par le bureau de Rabat. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque est le 1er partenaire du Maroc dans le secteur de l’AEP/Assainissement et à ce titre, elle a été impliquée dans la politique 
du pays en matière de réformes et de projets spécifiques étalés sur l’ensemble du territoire et touchant le milieu urbain et rural. 
Pour le présent projet, la Banque a été impliquée depuis les étapes préliminaires et sa performance est décrite ci-après : 
Respect des obligations financières : La Banque a respecté ses engagements en matière de décaissements et de suivi de la gestion 
financière et des directives en matière d’élaboration de rapports d’audits conforme aux procédures de la Banque ; 
Procédures d’acquisitions : La Banque a accordé une AAA pour le recrutement de l’assistant technique et a apporté ses conseils pour 
accélérer les processus d’acquisition de biens et services et traiter les dossiers dans des délais raisonnables ; 
Supervision et suivi : La Banque a effectué en moyenne deux missions de supervision par an et a assuré un suivi ponctuel et continu 
à travers le Bureau de Rabat. Toutefois, les missions étaient souvent composées d’un Ingénieur et du spécialiste en acquisitions, 
avec une participation insuffisante des expertises en matière de gestion financière, socio-économique et environnementale. Les 
rapports de supervision étaient orientées vers l’aspect avancement physique et problèmes d’acquisition, alors que les éléments de 
suivi et de vérification des indicateurs de performance n’étaient pas suffisamment présentés. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignementstirés 

Délais de réponse de la Banque L’examen des procédures pour raccourcir les délais est 
recommandée 
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Suivi de la justification et du niveau du compte spécial Une gestion plus rigoureuse des niveaux du compte spécial est 
recommandée 

Consistance des missions de supervision Des missions multidisciplinaires sont recommandées 

Suivi évaluation  La Banque doit persévérer dans son initiative de renforcer le suivi 
évaluation des projets 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientationsur les questions à aborder. (longueurmaximale indicative : 250 mots) 
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L’ONEE a globalement respecté ses engagements par la préparation d’un projet de bonne qualité et 
s’inscrivant dans la politique et la stratégie de la Banque et du pays. L’exécution du projet a été ponctuée par 
des points forts et quelques  insuffisances décrits comme suit : 
Points forts  

 Préparation et réalisation du projet conforme et capacité d’adaptation dans les choix  techniques ; 

 Respect des conditions de mise en vigueur et d’accompagnement en dépit de certains retards ; 

 Satisfaction des mesures de sauvegarde financière ; 

 Mise en application des procédures d’acquisition de biens et services  et du PGES ; 

 Les modes de passation des marchés sont conformes aux dispositions prévues dans le rapport 
d’évaluation du projet ; 

 Production de 20 rapports d’activités trimestriels ; 

 Suivi et application des recommandations des missions de supervision ; 

 Réalisation des ouvrages conformément aux règles de l’art ; 

 Mise en place de la contrepartie dans le financement du projet ; 

 Utilisation maximale des ressources des prêts. 
 

Insuffisances  

 L’ONEE n’a pas fait une utilisation judicieuse du compte spécial. En effet, le compte qui doit couvrir 
normalement un budget de sixmois d’activités a enregistré des niveaux élevés (environ une année en 
moyenne). Ce niveau représente une trésorerie inutilisée et un coût supplémentaire qui aurait pu 
être évité ; 

 Le rapport trimestriel se limite à l’état de l’exécution physique et la partie relative à l’exécution 
financière reste limitée ; 

 La cellule de suivi-évaluation ne dispose pas d’éléments permettant une vérification instantanée des 
indicateurs. N’étant pas représentée sur le plan régional, son travail reste dépendant des 
contributions des départements régionaux. Le renforcement du suivi-évaluation est recommandé 
pour les interventions futures ; 

 La coordination, composée d’un seul expert n’était pas en mesure d’apporter  des réponses 
exhaustives et actualisés sur l’avancement des différentes dimensions du projet ; 

 La communication n’a pas été suffisante avec les propriétaires, les communes, l’Office des Forêts et 
les propriétaires de terrains et promoteurs immobiliers. 

 
 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignementstirés 

Anticipation des problèmes en matière d’acquisitions de 
terrains 

Elaboration d’un plan d’acquisitions de terrains 

Insuffisance du suivi évaluation Renforcer les outils du suivi évaluation 

Coordination du projet Doter plus d’attributions et de moyens humains et 
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matériels à la coordination du Projet 

Appui technique Elargir les attributions de l’appui technique pour couvrir les 
aspects de gestion financière et de suivi évaluation  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientationsur les questions à aborder. (longueurmaximale 

indicative : 250 mots) 
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Le Bureau d’études s’est acquitté de sa mission sur la base des attributions et des moyens qui lui ont été attribués. Il a 
produit les rapports trimestriels et a donné son avis sur les changements intervenus lors de l’exécution du projet. Il 
aurait été plus efficace si des moyens supplémentaires ont été fournies, notamment le recours à des missions 
ponctuelles en vue d’aider à résoudre les problèmes ponctuels ou imprévisibles. Aussi la mission s’est focalisée sur les 
aspects d’avancement du projet sur le plan physique et sa contribution sur les éléments de suivi financier et de suivi 
évaluation n’était pas suffisante ; 
Les entrepreneurs ont exécuté leurs contrats à l’exception d’une entreprise qui a été défaillante. Les avenants signés en 
plus ou en moins ont été conclus à la satisfactions de toutes les parties ; 
Les exploitants de l’eau potable, autre que l’ONEE(Communes et privés) ont apporté leurs contributions au niveau de la 
conception du projet et de son exécution et ont intégré dans leurs stratégies l’adaptation du réseau de distribution et de 
l’assainissement en matière de rejet des eaux ; 
L’ONEE, Branche Electricité a été coopérative dans la mesure où des piquages ont été réalisés sur ses conduites forcées 
des usines hydro- électriques de l’ONEE, ce qui laisse augurer d’une collaboration soutenue entre les deux entités ; 
Coordination avec les bailleurs de fonds : La participation de la Banque au groupe thématique de l’eau a permis de 
renforcer la coordination et de renforcer les échanges d’expérience et d’éviter les duplications 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignementstirés(5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

Appui technique La mission d’appui technique serait davantage réussie si elle était 
dotée de moyens supplémentaires (attributions et expertises) 

ONEE et Assistant 
technique 

Les entrepreneurs Une bonne évaluation technique des projets est une garantie de 
bonne exécution des travaux 

ONEE et entrepreneurs 

Exploitants (Privés et communes) Une coopération permanente avec les exploitants du service de l’eau 
est primordiale pour la réussite du projet;  

ONEE et exploitants 

Les autres bailleurs de fonds La participation de la Banque dans le groupe thématique renforce la 
coordination et évite les duplications.  

BAD/Bailleurs de 
fonds/ONEE 

ONEE, Branche Electricité Les synergies créés par le regroupement de l’ex ONEP et l’Ex ONEE en 
une seule ONEE ont été favorablement mises à l’épreuve. 

ONEE 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principauxenseignementstirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principauxenseignementstirés Target audience 

Conception du Projet 

La flexibilité de la conception  en matière de choix des 
variantes techniques (piquage sur les conduites forcées 
des usines hydro- électriques de l’ONEE – Branche 
électricité) permet de réaliser des gains en 
investissements et des économies des frais d’énergie 
(Modifications favorisées par le regroupement des ex-
offices ONE et ONEP). 

ONEE/BAD 

Problèmes fonciers et autorisations La mise en place d’un plan d’acquisitions de terrains, ONEE/Société 
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administratives anticipera les problèmes et les sources de retards dans la 
mise en œuvre des projets. 

civile 

Utilisation du compte spécial 

L’élaboration d’un budget annuel et des besoins d’un 
semestre au maximum évitera des coûts supplémentaires 
occasionnés par une liquidité excessive mise à la 
disposition de l’ONEE. 

ONEE/BAD 

Pré-qualification des assistants techniques.  
Le recours à la pré-qualification mérite d’être revue pour 
les pays dotés d’expertises suffisantes sur le plan local. 

ONEE/BAD 

Elargir le seuil des acquisitions pour le 
Maroc 

Les progrès réalisés doivent être récompensés par une 
révision des seuils d’acceptation des procédures 
nationales. 

ONEE/BAD 

Collaboration ONEE avec l’Office des 
Forêts, les communes, et les promoteurs 

Un plan de communication doit être préparé pendant les 
stades élémentaires de la préparation du projet. 

ONEE/Civile 
civile 

Rayonnement de l’ONEE à travers le centre 
de formation 

L’investissement dans la formation et le perfectionnement 
est un élément de partage du savoir, de rayonnement de 
l’entreprise et s’avère payant à long terme (conventions 
de partenariat entre l’ONEE, Branche Eau et plusieurs 
offices d’eau en Afrique). 

ONEE 

Ventilation du prêt en Euros et en USD 

L’imputation du contrat sur une des monnaies euro ou 
dollar, exigée par la Banque fait retarder la saisie du 
contrat dans le système SAP, en raison des délais encourus 
par l’ONEE pour arrêter son choix de la monnaie, ce qui 
risque d’occasionner des retards de paiements des 
fournisseurs au moment de démarrage des travaux 

ONEE/BAD 

Coordination entre les bailleurs de fonds 
Le groupe thématique sur l’eau est une approche efficace 
pour le renforcement du savoir-faire et des connaissances. 

ONEE/BAD 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principalerecommandation Responsable Délai 

Acquisition du foncier et autorisations 
administratives 

Procéder à une analyse détaillée de la procédure 
d’acquisition des terrains et d’obtention des 
autorisations administratives pour déterminer les 
possibilités de gain de temps et d’éviter les retards 
d’exécution des projets. Pour les futurs projets, il est 
recommandé : 

 Une vulgarisation des procédures de 
coordination avec les acteurs externes, 
notamment avec le HCELCD ; 

 Une anticipation et une prévision par 
l’engagement à temps des procédures en vue du 
règlement des préalables précités. 

ONEE/BAD 
Futurs 
projets 

Coordination 

Renforcer la coordination entre les différents 
partenaires et intervenants dans le processus de 
conception du projet et pendant l’exécution en vue 
d’éviter les certains malentendus constatés et respecter 
le planning des travaux. 

ONEE/BAD 
Futurs 
projets 
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Appui technique 
 

Enrichir les TDR de l’assistance technique. La 

coordination s’est avérée sous-dimensionnée par 

rapport au volume de travail de l’équipe en raison de 

l’ajout des projets additionnels et des tâches routinières 

et administratives accomplies par les ingénieurs. L’Appui  

technique gagnerait d’efficacité s’il était pourvu ou aidé 

à plein temps ou partiel de plus de moyens humains (un 

expert juriste,  un métreur et un agent administratif), ce 

qui libère du temps pour les ingénieurs pour le suivi des 

travaux et la gestion des attachements. 

ONEE/BAD 
Futurs 
projets 

Durabilité 
Veiller à l’application des termes du Contrat plan et 
renforcer la synergie attendue du groupement 
ONEP/ONE 

ONEE/BAD 
Futurs 
projets 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilitéfinancière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilitéenvironnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,36 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

MEF Ministre de l’Economie et des Finances 

UE Union Européenne 

ONEE Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable 

ONE Office National de l’Électricité  

ONEP Office National de l’Eau Potable 

AEPR Alimentation en Eau Potable Rurale 
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AT Assistance Technique 

BI Branchements Individuels 

BF Borne fontaine 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

DSP Document de stratégie pays 

EIE Etudes d’Impact Environnemental 

GG Gardien Gérant 

HCELCD Haut-Commissariat des Eaux et Forêts et Lutte Contre la Désertification 

MTP(DPE) Ministère de Travaux Publics ( Direction Provinciale de l’Equipement) 

PAS Programme Ajustement Sectoriel 

PNA Programme National d’Assainissement 

PNAR Programme National d’Assainissement Rural 

RAP Rapport Achèvement du Projet 

SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

SP/SR Station de pompage/Station de Reprise 

TDR Termes de Références 
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Annexe1 

Page 1 de 2 

10ème projet d’AEP 

Rapport d’achèvement 

Actualisation de l’Analyse économique 

L’analyse économique a été conduite selon la même approche décrite dans le rapport d’évaluation avec une actualisation 

des différents paramètres en termes de coûts et avantages constatés à l’achèvement du projet.  

Investissements  

 Durée de vie des investissements : Travaux : 40 ans 

 Equipements : 13 ans en moyenne : Renouvellement tous les 13 ans 

 Coût d’entretien : 0,2% du coût d’investissement/an 

 

Coûts opérationnels : déterminés sur la base des données de la comptabilité analytique de l’ONEE, Branche Eau et 

récapitulés dans le tableau ci-après :  

Centre Electricité 

(MAD) 

Traitement 

(MAD) 

Distribution 

(MAD) 

Marrakech 0,06 0,12  

Settat 1,18 0,08  

Bouregreg 0,34 0,20  

Khénifra 0,16 0,30  

Taounate 2,52 1,72 1,95 

Agadir 0,82 0,16  

Azilal 1,25 0,30 1,60 

Tahanaout 1,26 0,13 1,24 

 

Recettes additionnelles :  

Calculés sur la base des ventes additionnelles sur la base d’un débit additionnel de 2720 l/s et des ajustements tarifaires 

prévus dans le contrat plan.  

Facteurs de conversion des coûts financiers en coûts économiques : 

 Part en devises : 1 étant donné la liberté du marché des distorsions du marché interne ; 

 Charges d’exploitation : 0,9 (incidence des taxes, droits de douane et du coût d’opportunité de la main d’œuvre 

non qualifiée) ; 
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 La valeur économique de l’eau est estimée à 1,1, moyenne pondérée entre l’eau distribuée en milieu urbain et en 

milieu rural. 

 

Avantages indirects : 

 

 Gain sur la corvée de l’eau sur la base de 20l par jour et par personne et à raison de 2 heures par jour valorisés à 8 

Dirhams l’heure. 

 Journées de travail générés par le projet : 1,17 millions de journée de travail à 100 DH par jour. 
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