
 

   
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ADB/BD/IF/2019/152 

 7 juin 2019 

 Préparé par: RDGN/AHWS/COMA 

 Original: Français 

                                 

Date probable de présentation au Conseil 

Sans objet 

 
POUR INFORMATION 

 

  

MEMORANDUM 
 

AU :  CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

DE :  Vincent O. NMEHIELLE 

 Secrétaire général  

 

OBJET :  MAROC – ONZIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ZONE 

COTIERE RABAT-CASABLANCA 

 

                        RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET* 

 

  Veuillez trouver ci-joint, le Rapport cité en objet.  
 

 

 

 

 

 
PJ. 

 

 

c. c.:  Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Pour toute question relative à ce document veuillez vous adresser à : 

 

 M. M. EL AZIZI                   Directeur général                                          RDGN                             Poste 1414 

 Mme. G. GICHURI                   Directrice                                                       AHWS   Poste 4015 

  Mme. L. MOKADEM                                       Responsable pays                                         COMA         Poste 7301 

  M. V. CASTEL   Chef de division sectoriel                             RDGN.2    Poste 1405 

  M . B. BENSASSI                                  Co-chef de projet                          RDGN.2       Poste 1439 

     M. M. EL OUAHABI    Chef de projet                                               RDGN.2                           Poste 7332  
SCCD: NM 



 

   
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

                                                        

 

                                                   MAROC 

 

 

ONZIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 

LA ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

(RAP) 

 

 

 

 

 

 

RDGN/AHWS/COMA 

 

 

Juin 2019 

 

 

 

              

 

P
u

b
lic

at
io

n
 a

u
to

ri
sé

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
u

b
lic

at
io

n
 a

u
to

ri
sé

e
 

  



 

1 

 

 

 

 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport en date du : Avril 2018 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  16 Avril 2018 Au : 27 Avril 2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional IS. LOBE-NDOUMBE MOHAMED EL AZIZI 

Chef de bureau national AMANI ABOU ZEID LEILA MOKADDEM 

Directeur sectoriel 
SERING JALLOW 

 
WAMBUI GICHURI 

Responsable sectoriel 
M. S. JALLOW 

 
MOHAMED TOLBA 

Coordinateur d’activités BELGACEM BEN SASSI MOHAMED EL OUAHABI 

Coordinateur d’activités suppléant 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, 

ABDERRAFII LAHLOU ABID, Consultant  

Analyste financier 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : ONZIIÈME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE RENFORCEMENT DE 

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA. 

Code du projet : (N° P-MA-E00-008) Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

N° du prêt : en Euros    : 2000130005530 

N° du prêt : en Dollars : 2000130005531 

Type de projet : Investissement du 

secteur public 

Secteur : Eau Potable et Assainissement 

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° du prêt : en Euros    : 
2000130005530 

N° du prêt : en Dollars : 

2000130005531 

Source/instrument de financement 

1 : 

Source/instrument de financement 1 : 

Date de clôture : 30 Septembre 2018  

Décaissements prévus 

Prêt en Euros 85,295 Millions 

Prêt en USD 32,608 Millions 

Date d’approbation : 12/05/2010 Montants annulés 

 

Délai du décaissement : 87 mois (septembre 

2018) 

I  Données de base 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date de signature : 19/08/2010 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 13/01/2011 Restructuration: Montants annulés : 

69,12 106 Euros et  21,56 106 USD 

Détails annulations 

 

02/05/16 :1,030 M USD ; 2,850 M 
Euros 

27/11/15 : 5,850 MUSD ; 9,790 M 
Euros 

27/04/15 :1,080 MUSD ;16,480 M 
Euros 

10/12/15 :13,600 M USD ; 40 M 
Euros 

Délai révisé du décaissement: Reports date 

de clôture au  

30/12/2016 accordé le 23/04/2014 

31/12/2017 accordé le 12/05/2016 

30/09/2018 accordé le 15/12/2017 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement :24/06/2011 

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

30/09/18  

Date réelle du premier décaissement : 

24/06/2011 sur prêt en USD et 

01/02/2013 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): 
Montant décaissé 

(montant, UC*) : 

Pourcentage 

décaissé (%) : 

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage  non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt en Euros 93,19 M Euro 

Prêt en USD 33,50 M USD 

 

75 616 369 Euro   

32 053 635 USD 

 

     81% 

     96%   

 

17 573 631 EUR  

 1 446 365 USD 

 

19% 

4% 

Source/instrument de financement 2 : NA    

ONEE-Branche Eau 447 787 000 MAD     73% 162 001 000 MAD 27% 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

NA    

TOTAL 75 616 369 Euro   

32 053 635 USD 

447 787 000 MAD 

81% 

96% 

73% 

17 573 631 EUR  

 1 446 365 USD 

162 001 000 MAD 

19% 

4% 

27% 
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Leila MOKADDEM   

Chef de division sectoriel  Mohamed TOLBA   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays) 
Mohamed El AZIZI   

Directeur Sectoriel Wambui GICHURI   

 
 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 
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Le projet  consiste au renforcement de l’approvisionnement en eau potable des villes et  centres ruraux 

de l’axe Rabat – Casablanca (Rabat, Casablanca, Tamesna, Témara, Mohammedia, Bouznika, …), pour 

satisfaire leurs besoins jusqu’à 2030 .  

Le projet s’inscrit dans : 

 La politique sectorielle  nationale de l’eau déclinée en stratégie de l’eau (2009-2030) visant la 

satisfaction des besoins et l’accompagnement du développement socio-économique du pays ; 

 Le plan stratégique de l’Office visant la généralisation de l’accès à l’eau potable pour 

l’ensemble de la population ; 

 Le plan d’investissement du contrat programme Etat-ONEP (2008-2010) accordant la priorité 

à faire face à la saturation du système de production et d’adduction desservant la zone ;  

 Le Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté adopté par le Maroc en juillet 2004 ; 

 La stratégie de la Banque au Maroc (2008-2012) visant le développement et la mise à niveau 

des infrastructures économiques ; 

 Le deuxième pilier du DSP retenu pour la période considérée et visant la pérennisation et  la 

sécurisation des infrastructures existantes.  

 Le premier piler du DSP à l’achèvement du projet ; 

 La politique, la stratégie et les objectifs des OMD/OD pour l’AEP ; 

De plus la zone qui est la plus peuplée et urbanisée du pays, connaît un essor économique, touristique 

et industriel important (elle abrite 60% du parc industriel national, projet de la vallée du Bouregreg, 

station Azur de Bouznika, ...). Elle est dotée d’importantes infrastructures de base vecteur de 

développement (autoroute, chemin de fer, aéroports, …). 

Le projet sécurise également l’AEP de l’axe Rabat-Salé et les centres avoisinant alimentés par le 

complexe Bouregreg.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 
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La conception du projet découle de:  

- L’étude du schéma directeur AEP de la zone réalisée dans une optique de gestion intégrée des 

ressources en eau et qui a retenu l’utilisation des eaux du bassin Bouregreg renfermant encore 

des potentialités de mobilisation des ressources en eau, au lieu du bassin Oum er Rabii qui est 

saturé ; 

- La décision de réaliser un projet indépendant et non l’extension du complexe existant  pour 

plus de sécurité et éviter des coupures d’eau pendant les travaux pour une zone sensible ; 

- Les études APS et APD définissant la solution optimale ;  

- Un tracé des conduites d’adduction sur l’emprise des conduites existantes pour réduire le 

recours à l’expropriation ; 

- Des études complémentaires menées au cours des travaux ayant conduit à (i) renforcer la 

sécurité des installations (au niveau de la SPEB, des groupes de pompage, de l’alimentation 

électrique :  réalisation d’une ligne de secours ayant permis la mise en exploitation des 

installations) (ii) préparer les extensions future de la ST , SP et du PT (par l’acquisition des 

terrains) et des  groupes de pompages  (iii) la disposition des ouvrages de traitement en 

prévision d’une installation future de l’ozonation et des filtres de charbon actif. 

Ces aménagements réalisés dans un souci d’optimisation, n’ont pas changé la conception globale du 

projet. Toutefois ces études complémentaires ont requis des délais et engendré du retard dans 

l’exécution du projet. 

Les objectifs, produits, effets, activités, indicateurs de performance, cibles et risques potentiels du 

projet ont été définis par le CLAR de 1ère génération. 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Quelle leçon tirer au sujet de la rareté de 

l’eau ? 

Les besoins en eau sont en augmentation 

constante ; les ressources en eau sont limitées ; 

ceci a conduit au choix stratégique du bassin 

bassin Bouregreg; il est nécessaire de (i) mener 

des campagnes de sensibilisation pour 

l’économie de l’eau , et (ii) d’introduire ce 

thème dans le programme scolaire des 

enfants. 

ONEE-Branche Eau 

/Distributeurs/Ministère de 

l’Economie et des Finances 

/Population marocaine  hommes, 

femmes et enfants) 

Quelle leçon tirer au sujet de la sécurité 

d’approvisionnement ? 

Réaliser un projet indépendant au lieu de 

l’extension du complexe existant  pour éviter (i) 

des coupures au cours des travaux  et (ii) les 

risques engendrés par l’AEP d’une zone 

stratégique (Rabat – Casablanca) à partir d’une 

seule station (incident, coupure d’électricité, …). 

Mais la sécurité n’est pas uniquement une 

question technique ; il convient d’expliquer au 

consommateur son coût pour établir le lien entre 

le service rendu et les tarifs;  il est nécessaire de 

mener des campagnes de sensibilisation au 

sujet du coût et tarif. 

ONEE-

BO/distributeurs/autorités/popul

ation marocaine (hommes, 

femmes et enfants) 

  Quelle leçon tirer au sujet des études 

complémentaires en cours d’exécution du 

projet ? 

Très utiles pour l’optimisation du projet ; 

requièrent de la flexibilité dans la réalisation ; 

Cependant engendrent des retards dans 

l’exécution du projet. ; Il convient de ne lancer le 

projet qu’après avoir réaliser toutes les études et 

disposer d’une vision complète du projet.  

Les intervenants, la Banque et 

bénéficiaires 

Quelle leçon tirer au sujet de la bonne 

exécution du projet ?  

L’association de coordinateur du projet, du 

Bureau d’études de l’entreprise et des futurs 

exploitants est une garantie de bonne exécution 

du projet 

Les intervenants 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

 

Finalité du projet : Améliorer les conditions de vie socio-économiques et sanitaires des populations par la 

sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des centres urbains et ruraux. 

Objectif du projet : Renforcer le système de production et d’adduction en eau potable de la zone côtière Rabat – 

Casablanca. 

Composantes du projet:  

Composante A : Travaux de renforcement du système d’alimentation d’AEP 

Sous composantes prévues: Réalisation d’une: 

- A1. station de pompage des eaux brutes ; 

- A2. conduite de refoulement des eaux brutes ; 

- A3. station de traitement ; 

- A4. conduite d’adduction des eaux traitées ; 

- A5. Réhabilitation de deux conduites d’adduction des eaux traitées existantes.  

Sous composante ajoutée lors de la réalisation  

- A6. Raccordements électriques de la station de pompage des eaux brutes par des lignes électriques HT 60 

kV et de la station de traitement d’Oum Azza par deux lignes électriques MT 22 kV.  

Composante B : Appui technique : Etudes, contrôle et supervision des travaux. 
 

Les progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet  apparaissent: 

Au cours de réalisation:  pour les années 2015 , 2016 et 2017 les conduites d’adduction existantes du Bouregreg vers 

Casablanca étaient saturées en période de pointe ; les conduites : Rabat-Tamesna (réalisée sur financement Banque 

BAD 10) et Tamesna-Bouznika (partie du projet) ont permis de répondre aux besoins de Casablanca sans 

interruption, ni coupure. 

La réhabilitation des tronçons des conduites d’adduction existantes, entreprise en AAA, a permis d’éviter des 

perturbations d’AEP de Casablanca; 

 La mise en service en cours et la qualité des réalisations augurent 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 cinq 

millions de personnes dont les femmes et les enfants en milieu rural; ii) maintenir le taux d’accès à l’eau potable en 

milieu urbain à 100% et atteindre un ratio de 94% 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 secteur de l’AEP au 

Maroc en général et dans la zone en particulier.  

La grande satisfaction manifestée par les distributeurs privés de l’eau potable à Casablanca (LYDEC) et Rabat 

(REDAL) quant au projet et la sécurisation de l’AEP qu’il garantit. Ce sentiment n’est que le reflet des résultats des 

enquêtes de satisfaction menées régulièrement auprès de la clientèle.  

 

Quelle leçon tirer au sujet du déplacement 

de certains ouvrages : SPEB, Conduites 

eau brute et eau traitées ? 

Ce déplacement résulte des travaux de 

construction de l’autoroute de contournement de 

Rabat qui ont démarré avant le projet.  De 

l’anticipation aurait permis de prendre les 

dispositions avant le démarrage du projet. 

ONEE- Branche Eau 
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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) 

Prog

rès 

vers 

la 

réalis

ation 

de la 

cible 
(% 

réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base(Oui/Non

) 

OBJECTIFS SECTORIELS 1 

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 du système d’AEP, 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% 

(selon 

ONEE) 

 

95% 95% L’objectif est d’augmenter 

progressivement le niveau d’accès à l’eau 

potable en milieu rural. Le projet 

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 

 Moin

s de 

10 

cas 

par an 

Dans les centres urbains, des cas de 

maladies d’origine hydrique (choléra – 

typhoïde) sont éradiquées (moins de 10 

cas par an). 

Les seuls cas rares  peuvent être 

enregistrés dans les zones  rurales non 

encore alimentées en eau potables et les 

zones sans assainissement ( la zone du 

projet est desservie en eau potable et 

connaît des améliorations importantes en 

assainissement). 

Oui 

Part des femmes 

dans les activités 

productives du pays 

29%  32%  Plus 

de 

40% 

en 

2030 

Part des femmes dans les activités 

productives : (2012) 

Rural : plus de 50%  

Urbain : 32% . 

Oui 

Accroissement de la 

scolarisation 

primaire  

89%  (filles 

78%) 

97,4% (Filles 

97,2%) 

100% en 

2015 

97% 

en 

milie

u 

rural 

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 maintenir le taux 

d’accès en milieu urbain dans les ville 

concernées de cette zone côtière de l’axe 

Rabat-Casablanca.   

Oui 

Effet 2: Taux 

d’accès à l’eau 

potable des 

populations rurales  

87% 90% 90% 100% Le système mis en place a permis 

d’atteindre le taux d’accès de 90% en 

2016 et permettra de contribuer à évoluer 

vers le taux de 95% en 2030. 

Oui 

                                                           
1 Les valeurs les plus récentes proviennent de l’ONEE pour les taux d’accès et du ministère de la Santé pour le reste  
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Effet 3 : Taux de 

mortalité maternelle 

227 décès 

pour 

100000 

naissances 

en 2007 

Moins de 50 

décès pour 

100000 

naissances en 

2015 

112 décès 

pour 

100 000 

naissances 

vivantes 

100% 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 

16 décès 

pour 1000 

enfants de 

moins de 5 

ans en 

2025 

50% Le chiffre de 2015 n’est pas connu mais 

selon l’analyse de l’évolution des 

données, l’on devrait 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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Le projet apporte un débit supplémentaire de 5m3/s (avec une conduite d’adduction jusqu’à 

Casablanca) qui permet de maintenir et/ou d’améliorer les taux d’accès à l’eau potable (urbain et 

rural), ainsi que les conditions sanitaires. Le projet sécurise l’AEP aussi bien pour les populations 

habitant l’axe Rabat-Casablanca que ceux de la zone Rabat -Salé.  Il est donc absolument 

nécessaire pour l’attente des objectifs. Toutefois, il s’agit d’un débit supplémentaire à la 

production et livré aux réservoirs de distribution. Pour atteindre ses pleins effets, l’eau ainsi 

produite doit parvenir au consommateur final ; l’eau consommée donc usée doit être évacuée et 

traitée.  Pour ce faire, le projet doit être complété par des investissements d’amenée, de 

distribution et d’assainissement : il serait nécessaire à titre d’exemple, de  doubler la conduite 

d’adduction vers Salé   (sécurité et couverture les besoins des projets urbanistiques programmés) , 

d’adapter les installations de distribution à Casablanca pour alimenter les quartiers hauts, de 

renforcer l’AEP des centres ONEE-BO ( doublement des adductions Rabat -Ain Aouda et Ain 

Aouda-Rommani , Salé- Sidi Allal Bahraoui …) , étendre l’AEPR, poursuivre l’amélioration de 

l’assainissement: Casablanca et Rabat disposent de prétraitement et rejet en mer ; projet similaire 

en cours à Salé ; Ain Aouda : STEP  en cours ; Romani : projet programmé. 

Un point positif : des efforts sont consentis pour améliorer les rendements : rendement 

production supérieurs à 97% ; Rendement distribution plus de 80% à Rabat et 76,5% à 

Casablanca. 
 

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’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 

mots par produit) 

Indicateu

r 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non

) 

Renforcement de l’AEP de la zone côtière Rabat-Casablanca  

Terrassement de la Station 

de pompage et le poste de 

transformation électrique  

1 1 100% 

Terrassement de la Station de pompage  

d’eau brute (SPEB) et du Poste de 

transformation 60/5,5 kV. 
oui 

Conduite d’eau brute 

(d’aspiration et de 

refoulement) en Km 

5,13 5,50 107% 

 Modification du tracé suite à la 

réalisation du pont viaduc de l’autoroute 

de contournement de Rabat 

oui 

Nouvelle station de 

pompage d’eau brute 

(SPEB) d’un débit de 5,67 

m3/s équipée de 6 groupes 

de pompage 

1 1 100% 

Q = 5.670 l /s, HMT(moyen) = 130 à 157 m 

CE. 

Eloignement de la SPEB du barrage 

d’une vingtaine de mètres et relèvement 

de l’axe des groupes de 3 m pour la 

protection de l’ouvrage des terrains 

remaniés suite à la construction du 

nouveau pont de l’autoroute de 

contournement de Rabat. 

oui 
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Réservoir d’eau brute 1 1 100% Capacité : 2.000 m3       oui 

Nouvelle station de 

traitement (ST) d’Oum 

Azza  

1 1 100% 

Capacité : 5.670 l/s d’eau traitée, en 

deux files identiques ; le profil 

hydraulique de la station a été déterminé 

de façon à inclure les ouvrages de la 

future ozonation et des filtres de charbon 

actif à grain dans la filière de traitement 

sans pompage. 

oui 

Réservoir d’eau traitée 1 1 100% Capacité : 50.000  (2x25.000) m3 oui 

Poste de transformation 

(HT/MT) 60/5,5 kV 
1 1 100% 

Capacité : 2 Transformateurs de 18 

MVA chacun 
oui 

Equipements de télégestion  1 1 100% 
La fin des travaux est en attente  de 

l’accord de l’ANRT sur les fréquences 
 

Pistes d’accès à la SPEB et 

à la ST, en Km 
1,480 1,530 100% 

La piste d’accès à la SPEB a changé de 

tracé et de longueur suite la réalisation 

du pont viaduc de l’autoroute de 

contournement de Rabat. 

oui 

Conduite d’eau traitée 

entre la ST d’Oum Azza et 

l’adduction BR3, en Km  

6,84 6,85 100% 

 

Pas de changement. 

 

oui 

Conduite d’adduction 

gravitaire BR3, en Km 
66,16  65,71 100% 

Nouvelle conduite d’adduction d’eau 

traitée entre  la ville de Tamesna et la 

Ville de Casablanca réalisée en plusieurs 

lots. 

oui 

Réhabilitation des deux 

conduites d’adduction 

existantes d’eau traitée 

BR1 et BR2 

2,0 2,0 100% 

Fourniture et pose de nouvelles 

conduites BR1 et BR2 au niveau de la 

Gazelle à Bouznika et Oued Hassar à 

Mohamadia. 

oui 

Sous-composante A6 : Lignes électriques  

Lignes électriques 60 kV,  

Lignes électriques 22 kV, 

en Km 

2 x 10,0 

1 x 1,4 

12,5 

2 x 10,0 

- 

12,5 

 

 L’achèvement des travaux des lignes 

électriques reste tributaire de la levée des 

oppositions sur leur passage ( foncier) et 

réalisation d’une ligne pour compte 

ONEE-Branche Electricité. 

Lignes de secours à partir du Bouregreg, 

non prévues initialement, installées. 

oui 

Appui technique 

Appui technique 1 lot 1 lot 100% 

Les prestations se sont déroulées sur 

deux marchés, car le chef de file du Gt 

AECOM/NOVEC (1er marché), a retiré 

son personnel à la fin du délai 

contractuel (initial) de 40 mois. Impact 

faible sur les résultats du projet en dépit 

du délai de négociation du marché 

(NOVEC). 

 

Notation(voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

 

 

 

3 

Les installations prévues ont été réalisées ou sont en cours d’achèvement (lignes 

électriques et télégestion). Le taux de réalisation globale est l’ordre de 100%. Le projet est 

mis en service industriel. Quelques modifications sont apportées au projet dans un souci 

d’optimisation, de préparation d’extensions et d’introduction future de l’ozonation. La 

mise en service a démarré avec une ligne électrique de secours en attendant la réalisation 

des lignes prévues initialement (levée des  oppositions des propriétaires des terrains 

traversés) ; la télégestion sera réceptionnée dès accord administratif sur les fréquences.  

L’appel d’offres concernant les conduites n’a pas exigé de nature de matériaux ; ce qui a 

conduit à retenir, pour la première fois pour le projet de cette envergure, des conduites en 

PRV ; d’où réduction des coûts et ouverture du secteur des conduites à la concurrence. 

Le projet a connu un bon démarrage avec la lancement rapide d’un lot à part : terrassement. 
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Toutefois le projet s’est heurté à des difficultés (i) refus du chef de file de l’AT de 

prolonger le contrat au delà de la période contractuelle ; les prestations ont été poursuivies 

suite à un marché négocié avec un membre du groupement adjudicataire. (ii) L’entreprise 

EMT membre du groupement adjudicataire du lot ST-SPEB-PT est tombée, de façon 

imprévue, en faillite ; le chef de file du groupement a pu poursuivre les réalisations avec 

des sous traitants en GC; deux difficultés : les prix forfaitaires du marché devaient être 

décomposés pour repartir les tâches et l’impossibilité de se faire rembourser l’avance par 

EMT.  

 

 

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 produits sont réalisés conformément à la chaîne des activités décrite dans le CLAR. 

La zone du projet englobe deux métropoles et toutes les provinces de l’axe Rabat-

Casablanca. Avec le pôle de Rabat, la population desservie s’élève à 8,5 millions 

d’habitants. 

Le projet a permis, en cours de réalisation, d’éviter des coupures d’eau à Casablanca : la 

saturation des conduites  existantes a été évitée grâce à l’utilisation de conduite du projet. 

De même la réhabilitation des conduites existantes  sécurise l’AEP de Casablanca.  

le projet permet de répondre aux besoins actuels et futurs de la région Kenitra Casablanca 

dans des conditions satisfaisant aux normes de qualité. Ceci justifie la satisfaction 

exprimée  par les distributeurs privés (Rabat et Casablanca) ; cette satisfaction est le reflet 

des résultats des enquêtes d’opinion effectuées régulièrement par les distributeurs.  

Diverses campagnes de communication ont informé la population sur les caractéristiques et 

composantes du projet. Des visites du projet ont été effectuées par des missions en 

provenance de pays de l’Afrique subsaharienne en vue de partager le savoir-faire de l’ONEE 

ou de solliciter son assistance à reproduire ce type de projet dans leur pays. Une visite de la 

Banque d’une journée avec la participation de journalistes a eu lieu. 

Le projet est la condition nécessaire pour atteindre les objectifs du projet ; il est nécessaire 

de poursuivre les efforts aux niveaux : de la distribution (Casablanca : pompage pour réseau 

haut , des conduites d’amenée (conduite Salé, Ain Aouda, Romani..), de l’extension de 

AEPR et de l’ assainissement . 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) (sur l’axe Rabat-Casablanca non compris l’axe Rabat-Salé) 

 

 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 au 

démarrage projet :  

4 300 000 personnes 

4 300 000 100% 51% 

Hôteliers, Industriels, 

Commerçants, artisans, 

particuliers 

Demande satisfaite 

en milieu rural 700 000 700 000 100% 51% 

Agriculteurs, 

Commerçants, artisans, 

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

Description Type (exemple. genre, changement 

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

(élevé, moyen, faible) 

Indemnisations au titre de 

l’expropriation de l’emprise des 

conduites existantes2 

Social ; l’ONEE a choisi un 

tracé des conduites sur 

l’emprise de celles 

existantes( emprises de 40 m 

déjà acquises ) pour éviter les 

difficultés d’expropriations ; 

mais des demandes de 

régularisations de situations 

découlant des travaux des 

anciennes conduites ont 

soulevé des oppositions aux 

travaux . En plus des 

constructions empiétant sur 

les emprises ont du être 

évacuées.   

Négatif sur le planning 

des réalisations mais 

ayant un impact positif 

sur le plan social 

Elevé : retard sur le 

planning de 

réalisation. 

Vive concurrence pour la station de 

traitement (pays sud de l’Europe) 

Economique : importante 

économie sur le coût du 

projet. 

positif Elevé : réduction du 

coût du projet et des 

montants des prêts ; 

impact positif sur la 

rentabilité ;  

Avantage pour le 

consommateur. 

 L’appel d’offres « conduites » n’a 

pas imposé de nature de matériaux 

Economique : 

Innovation dans le secteur  

Ouverture du secteur à  la 

concurrence plus vive 

 

Positif  Elevé : réduction du 

coût du projet et des 

montant des prêts ; 

 Avantage pour le 

consommateur. 

Impulsion de la coopération su-sud Partage d’expériences : les 

délégations de pays 

subsahariens ont demandé 

cet échange lors de la visite 

du projet 

Positif Elevé.  

 

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

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

Quelle leçon tirer au sujet des études pour 

l’ozonation, charbon actif, recyclage des boues ? 

Etudes après lancement des travaux : Il s’agit de 

questions pour lesquelles l’ONEE a du recul ; une 

capitalisation des expériences est nécessaire pour 

intégrer les visions techniques dans les études de 

base et ne pas attendre les études d’exécution. 

Les études complémentaires pourraient avoir des 

impacts sur le coût du projet . 

ONEE et BAD 

Quelle leçon tirer au sujet de la complémentarité 

des  programmes d’investissement : production, 

distribution et assainissement ? 

Nécessité d’une vision holistique englobant la 

totalité du cycle de l’eau : production, distribution, 

assainissement et AEPR ; des investissements pour 

obtenir les pleins effets des projets ; cette vision 

ONEE et BAD 

                                                           
2 Il s’agit de 5 parcelles de longueur totale d’un km et ayant coûté une indemnisation de plus de 3 MMDH. Ceci en plus de 
l’empiètement de constructions qui a été évacué suite à une décision de justice 
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holistique est plus difficile quand il y a plusieurs 

intervenants. 

Quelle leçon tirer au sujet  concernant le 

programmes d’amélioration et d’extension de 

l’AEPR ? 

La disponibilité de l’eau produite permet la 

généralisation de l’accès à l’eau  en milieu rural; 

l’AEPR demande beaucoup d’efforts et de 

mobilisation et donc il faudrait la préparer à 

l’avance. 

ONEE 

Quelle leçon tirer au sujet  des Conduites en 

PRV ? 

C’est une innovation très intéressante pour le 

matériaux des conduites car elle permet de réaliser 

des économies substantielles.  Comme pour toute 

innovation, il est recommandé d’assurer un suivi 

pour un retour d’expérience et une diffusion des 

résultats pour un meilleur partage. 

Il convient également d’assurer la formation du 

personnel pour le meilleur entretien et des 

interventions rapides qui éviteraient des coupures 

d’eau prolongées. 

Il est également recommandé de protéger la 

conduite et de ne pas permettre la circulation de 

poids lourds de circuler sur leur emprise.  

ONEE et 

Banque pour 

diffusion des 

résultats 

 

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* 

48 mois 87mois (septembre 2018) 0,55 1 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

 La date de clôture du prêt prévue initialement le 31/12/2014 a été reportée au 30/09/2018. Cette prolongation de 

trois années et 9 mois s’explique par  plusieurs facteurs externes:  

i) En comparaison avec le planning convenu à l’évaluation, des délais relativement longs pour  le lancement 

de certains appels d’offres (conduites 22 mois, lignes électriques 43mois, ST 8 mois) et jugement des offres 

des entreprises (ST 24 mois contre 10) ; 

ii) Les difficultés liées aux acquisitions de terrains qui souvent étaient imprévisibles ( choix d’emprises 

existantes et déjà acquises) tel que la résurgence d’héritiers et des ayants droits, difficiles à identifier lors 

de la conception du projet ;  ces acquisitions ont nécessité le recours à la justice avec des délais extrêmement 

longs; 

iii) Les retards pour l’obtention des autorisations administratives : le passage dans le domaine forestier , la 

traversée de l’Autoroutes et  des routes, l’accord sur les fréquences (télégestion) ;   

iv) Retard de l’accord de l’ONEE-Branche Electricité ; 

v) L’arrêt des travaux du lot "ST et SPEB" pendant six (6) mois suite à la faillite de la société EMT 

(l’Entreprise de génie civil) ;  

vi) Le retard d’approbation des études d’exécution suite aux investigations techniques pour prévoir la 

possibilité d’inclure dans le cycle de traitement les ouvrages nécessaires de  pré-ozonation, filtration sur 

charbon actif et ozonation ; 

vii) Les modifications apportées à la SPEB et la conduite eau brute nécessitées par la construction du pont  

viaduc pour l’autoroute de contournement de Rabat ;  

viii)Le retrait du chef de file AT et la négociation du marché avec NOVEC. 
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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* 

100% 95% 105 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a réalisé toutes les composantes prévues.  Une économie importante est réalisée: coût final du projet (1 566 

Millions DH ) représente  57% du coût à l’évaluation (2 727 Millions DH ). Plusieurs facteurs explicatifs: 

i) l’évaluation faite dans les conditions économiques de  2010 marquées par l’augmentation de certains prix de matières 

premières et par la crise financière mondiale, et donc augmentation des prix proposés par les entreprises. L’évaluation 

financière, faite dans ce contexte, s’est avérée légèrement surestimée après adjudication des marchés (à partir de 

2011), ; (ii) l’introduction sur le marché marocain, des conduites en PRV (nouveau matériau) a permis 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. 

 La réduction du coût du projet a conduit à des annulations de montants des prêts (total des annulations  69,12 M Euros 

et  21,56 M USD) dans l’optique d’une gestion dynamique des ressources du projet et l’amélioration de ses 

performances financières ; en plus des reliquats sont prévisibles à la date de clôture (7 895 000 EURO & 891 500 USD 

soit 8, 47 % du prêt en EURO et 2,66% du prêt en USD).  

 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.  
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 

(à l’achèvement) 

Notation

* 

16,8% 20% 4 

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

Le TRE s’établit à  20%,  contre 16,8% à l’évaluation (voir détail de calcul annexe 3).  

Amélioration due à  

- La réduction des  coûts d’investissements : entre l’évaluation et l’achèvement : ST et la SPEB de -47% et conduites de -

32% ; 

- L’étalement des investissements ; 

- Les tarifs à la production ont augmenté de 6%  en 2014 et 2015; les tarifs à la distribution révisés en 2014. 

- Les charges d’exploitation sont estimées sur la base des données de la comptabilité analytique. 

Avantages : 

i. les ventes additionnelles sont tirées du bilan besoins- ressources ; le complexe du Bouregreg est le producteur de base 

compte tenu de son coût de revient du m3 ; les conduites d’adduction pouvant transporter un débit plus important que 

les deux existantes (BR1 et BR2) donnent un avantage spécifique au projet : même si la ST ne produit pas, la conduite 

BR3 ( projet) véhicule les eaux produites par le Bouregreg ; cela  a commencé depuis 2015 ;  

ii. Les avantages économiques sont des gains sur la corvée de l’eau  évitée et les emplois créés pendant la réalisation du 

projet; 

iii. 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. 

Notons que la première échéance du remboursement est le 15 septembre 2015 ; au 30 Avril 2018, l’Office a remboursé 11 180 

677,47 EUR et 5 965 157,43 USD. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP)3 
 

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 ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Performance des acquisitions : Les procédures d’acquisition ont été appliquées conformément au 

PPM . Des délais importants sont pris dans le lancement et jugement des offres. Marché négocié 

pour la poursuite de la mission AT après retrait du chef de file ; allotissement du projet pertinent : 

un seul lot pour ST/SPEB/PT pour optimisation technique ; un seul appel d’offres avec 5 sous lots 

pour les conduites (avec possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots ) a été lancé pour un 

gain de temps. 

Acquisitions des terrains : grandes difficultés et recours aux tribunaux avec délais longs en cas de 

non accord à l’amiable. 

Performance de la gestion financière : L’ONEE/Branche Eau a apporté sa contribution 

conformément au budget du projet; des retards de paiement des fournisseurs et entrepreneurs 

importants ont été observés ; possibilité de réclamation d’intérêts moratoires. 

Conformité aux engagements : L’ONEE/Branche Eau a respecté ses engagements contractuels sauf 

la condition relative à la transmission à la Banque le justificatif adéquat d’occupation de chaque 

terrain ; cette conditionnalité s’avère inapplicable . 

Exécution du projet : 28 rapports trimestriels régulièrement communiqués à la Banque ; un rapport 

d’achèvement a été  préparé conformément aux engagements ; L’exécution du projet est marquée 

par des difficultés (fonciers, entreprise défaillante, retrait chef de file AT, retard d’obtention 

autorisations administratives ) ; 7 rapports d’audit on été transmis à la Banque avec du retard 

expliqué par l’attente d’approbation par le Conseil d’Administration de l’ONEE.  

Rentabilité financière et économique : La rentabilité financière et économique, améliorée par 

l’économie réalisée sur coût du projet, sont satisfaisantes ; le projet génère les ressources nécessaires 

pour l’exploitation y compris l’entretien-maintenance-renouvellement des systèmes d’AEP 

garantissant la durabilité du projet.  

Performance des entreprises : Quinze contrats ont été signés et leurs attributaires ont exécuté leurs 

obligations contractuelles à l’exception, de l’entreprise de GC pour la réalisation de la ST, déclarée 

en faillite et dont le remplacement par d’autres sous-traitants a conduit à 6 mois d’arrêt des travaux. 

Les entreprises ont pu gérer les nombreux ordres d’arrêts et de reprises des travaux et supporter les 

nombreux décalages entre les délais contractuels et les délais réels des travaux. 

Performance de l’appui technique :  

Les prestations ont été réalisées dans le cadre de deux marchés : le chef de fille du groupement initial 

n’a pas voulu prolonger le contrat. Un 2ème marché négocié a été conclu avec l’autre membre du 

groupement pour continuer les prestations. La performance était satisfaisante. Toutefois, faute de 

mandat plus exhaustif et de moyens humains limités, les rapports étaient focalisés sur les aspects 

techniques et d’avancement de travaux, sans traiter les aspects institutionnels, financiers, socio-

économiques et de suivi-évaluation. L’ampleur du projet et des difficultés rencontrées justifient la 

nécessité d’étoffer l’équipe en particulier, par des cadres administratif et juriste. 

Objectifs de développement Le projet s’inscrit parfaitement dans la concrétisation des OD ; en cours 

de réalisation le projet a contribué à l’AEP de la zone du projet sans coupure ni perturbation. 

En conclusion, eu égard à l’atteinte des objectifs du projet dans les limites de l’enveloppe financière, 

et malgré un retard de 45 mois, l’exécution du projet est considérée satisfaisante. 
 

                                                           
3Pour 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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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Quels enseignements  tirer au sujet 

Comment respecter le calendrier 

d’exécution ? 

Un grand retard est observé , il est recommandé 

- D’anticiper davantage les difficultés et de 

prendre les mesures nécessaires pour les 

dépasser ; 

- Renforcer les actions et de communication pour 

l’obtention rapide des autorisations 

administratives ; 

- Accélérer les procédures d’expropriation ; 

- Ne lancer le projet que lorsque l’on dispose de 

toutes les études finalisées. 

ONEE 

 

Quelle leçon tirer au sujet de la faillite de 

l’entreprise EMT et retrait du chef de file 

de l’AT ? 

Plus d’anticipation : ne pas attendre la fin du contrat du 

BET pour constater son retrait ; 

De l’anticipation en s’informant sur le holding auquel 

appartient EMT et en réagissant aux premières 

défaillances de EMT avant sa faillite. 

ONEE 

Quelle leçon tirer au sujet du retard dans les 

jugements et lancement des offres pour 

l’acquisition des biens et services ? 

- Accélérer les lancement et jugement des offres ; 

- Les procédures d’acquisition de biens et services 

présentent encore une marge de progression des 

modes et du processus à mettre en place : 

responsabiliser davantage l’emprunteur de 

l’exécution des procédures d’acquisition avec un 

contrôle à posteriori du déroulement sur la base 

de rapport d’activité et d’audit. 

ONEE/BAD 

Quelle leçon tirer au sujet l’efficience de 

l’utilisation des ressources ? 

La réduction des coûts est un facteur d’efficience ; 

cependant il convient de mieux cerner les coûts du 

projet : la base de données sur les prix doit porter des 

indicateurs sur la conjoncture ;  

Bonne initiative pour l’élargissement de la 

concurrence mais la prévoir à l’évaluation. 

ONEE/BAD 

Quelle leçon tirer au sujet la régularisation 

les anciens dossiers d’expropriation ? 

A l’achèvement de chaque projet s’assurer du règlement 

de tous les dossiers d’expropriation. L’ONEE  a choisi le 

tracé des conduites existantes dont la situation des 

terrains s’est avérée encore litigieuse. 

ONEE 

Quelle leçon tirer au sujet de la 
préservation les Emprises des 

conduites ? 

Ces emprises une fois acquises doivent être gardiennées 

pour éviter leur occupation par des tiers. 
ONEE 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

 

 

 

 

 

 

3 

Viabilité financière de l’organe d’exploitation du projet : L’ONEE dispense un service public et l’Etat 

lui apporte sa garantie pour ses endettements ainsi que des subventions d’équipement pour l’AEP du 

milieu rural et l’assainissement. La situation financière L’ONEE/Branche Eau a été consolidée par le 

contrat programme 2014-2017 : augmentations des tarifs à (i) la production de 6% l’an en 2014 et 2015, 

(ii) la distribution en 2014 (iii) la redevance d’assainissement revisee annuellement ;remboursement 

partiel du crédit TVA…  

Un nouveau contrat programme est en cours de négociation et devrait consolider davantage la situation 

financière, préciser les programmes d’investissement et les modalités de leur financement ainsi que les 

engagements réciproques sur la période considérée. Le nouveau contrat programme devrait apporter la 

solution à la reconstitution du crédit TVA , rattraper les augmentations des tarifs non appliquées… 
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L’ONEE-Branche Eau entreprend des programmes d’amélioration de performance pour optimiser ses 

coûts de production et de distribution, réduire les pertes d’eau et rationaliser les consommations 

d’énergie. 

Une étude de synergie entre Branche Eau et la Branche Electricité est en cours. 

Viabilité financière du projet : Le cash flow généré par le projet permettra de faire face aux besoins 

d’exploitation et de constituer les provisions nécessaires pour la réhabilitation et le renouvellement des 

systèmes mis en place. 

En conclusion la viabilité financière du projet est garantie grâce à l’évolution favorable des conditions 

socio-économiques du pays, une demande soutenue de l’eau potable et les mesures d’accompagnement 

consacrés dans le contrat plan entre l’Etat et l’ONEE, visant l’équilibre financier et le développement 

harmonieux du secteur d’AEP. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 
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En 2012 un nouvel établissement public (l’ONEE) est né du regroupement de l’ ONE et l’ ONEP , le 

but est de créer des synergies entre les deux activités (eau potable et électricité) pour plus d’efficience 

et d’efficacité ; toutefois, l’ONEE continue de fonctionner avec deux branches séparées et relativement 

autonomes. Une étude sur la synergie entre les deux branches est en cours. 

L’ONEE-Branche Eau, premier producteur national et distributeur dans plusieurs villes et centres, est 

l’Agence d’exécution du projet. Son expertise est reconnue;  il a réalisé le complexe du Bouregreg 

(capacité 9 m3/s) et en assure l’exploitation depuis des décennies. Il a à son actif d’autres  réalisations 

non moins importantes.  

La distribution de l’eau dans les grandes villes est assurée par les régies autonomes et trois sociétés 

délégataires. Toutes ces structures ont acquis l’expérience requise pour garantir la production et la 

distribution de l’eau avec la qualité requise.  

Le projet a contribué à renforcer le savoir-faire du personnel de l’ONEE/Branche Eau et de ses 

partenaires. 

L’ échange avec des institutions similaires nationales et internationales favorise la diffusion des 

connaissances. 

L’ONEE met un accent particulier sur la formation et le perfectionnement de son personnel dont 

l’évolution de la carrière est intimement liée. Il dispose d’un Centre de Formation doté de moyens 

importants en ressources humaines, matérielles et logistiques. Le Centre est érigé en Institut 

International de l’Eau et de l’Assainissement « IAE »  qui en plus des formations internes assure des  

prestations de grande qualité à des institutions africaines avec le soutien de bailleurs de fonds. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Les partenaires se situent au niveau de: 

la conception du projet : Le projet est conçu en coordination et collaboration des autorités de tutelle, 

des planificateurs , des bureaux d’études ,des futures exploitants et distributeurs; cette collaboration 

assurent la durabilité des partenariats. 

l’exécution : plusieurs ajustements du projet sont introduits au cours de l’exécution  pour faciliter 

l’exploitation future du et/ou s’adapter aux conditions modifiées des sites; ces modifications ont été 

acceptées par toutes les parties ce qui constitue un partage des connaissances et renforce le partenariat. 

l’exploitation : l’ONEE a pourvu le projet de ressources humaines ; toutefois, la mission a remarqué 

que le personnel prévu pour l’exploitation du projet est insuffisant, en effectif, compte tenu de 

l’envergure et la complexité des ouvrages ; une partie seulement du personnel prévu est en place par 

des agents nouvellement recruté; il est recommandé à l’ONEE de réserver à l’exploitation les 

ressources humaines suffisantes, disposant de la qualification, de la formation et de l’expérience 

adéquates pour une exploitation optimale du complexe. 
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Pour une complète appropriation du projet par le personnel exploitant, il est judicieux de recruter ce 

personnel pendant la phase travaux pour une meilleure prise de connaissance des installations et une 

familiarisation avec les manuels d’exploitation.  

l’AEPR l’appropriation des projets est la garantie de la durabilité. Elle nécessite la contribution 

financière tant des communes que des populations bénéficiaires. 

Une communication, bien ciblée, renforce l’appropriation. 
 

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 conformes aux instructions de 

sauvegarde de la BAD. 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 

ainsi que part la division chargée des questions environnementales ; ces fiches sont jointes aux rapports 

d’activité.  

Le projet a un impact important sur le genre tel que la diminution de la corvée d’eau pour les femmes 

et les filles ; ceci permet notamment  à la  femme rurale de se consacrer à d’autres activités assurant la 

sécurité alimentaire de sa famille. De plus cela lui permet de développer des AGR et de s’impliquer 

dans des activités économiques. Le projet a eu aussi des impacts sur les indicateurs de santé et de 

scolarité qui ont connu une amélioration sensible ; il permet  l’amélioration des conditions de vie des 

populations des zones touchées par le projet. Le projet a permis également de créer des emplois au cours 

de la construction et de l’exploitation (en moyenne de 400 emplois au cours de la construction et une 

vingtaine en phase d’exploitation). 

Des solutions adéquates sont à apporter à la gestion des boues. 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

 Quelle leçon tirer au sujet du renforcement de 

la viabilité financière de l’ONEE? 

Le contrat programme signé entre l’Etat et l’ONEE pour 

la période 2014-2017 a consolidé l’équilibre financier ; 

un nouveau contrat programme est nécessaire pour définir 

les engagements réciproques de l’ONEE et de l’Etat 

devant sauvegarder l’équilibre financier de l’institution. 

ONEE/MEF 

Quelle leçon tirer au sujet du renforcement de 

la durabilité institutionnelle et les capacités ? 

l’ONEE continue de fonctionner avec deux branches  

distinctes ; il est recommandé plus de synergies entre les 

deux branches. 

ONEEE/BAD 

Quelle leçon tirer au sujet du renforcement de 

la durabilité du projet  et de son appropriation 

par le personnel d’exploitants ? 

Le personnel prévu pour l’exploitation est, en majorité, 

nouvellement recruté ; donc avec une expérience limitée. 

Le recrutement du personnel exploitant au cours des 

travaux pour prendre connaissance la plus détaillée des 

installations, de leur agencement et pour mieux assimiler 

les manuels d’exploitation en bénéficiant de la formation 

des entreprises adjudicataires serait recommandé 

ONEE 

Quelle leçon tirer au sujet du renforcement de 

la 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. 

Les efforts en assainissement doivent être poursuivis  

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) 

 

 

 

 

La performance de la Banque est favorablement appréciée par l’emprunteur pour son accompagnement constant 

du secteur de l’AEPA et son soutien aux projets. La Banque s’est impliquée depuis l’identification, la 

préparation/évaluation du projet et pendant son exécution. Les éléments réitérés par l’emprunteur et les autorités 

au cours des différentes réunions sont : 
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 Insertion du secteur de l’eau potable parmi les piliers prioritaires pour la Maroc ;  

 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 ; 

 Les missions de supervision de la Banque (deux par an) et ses conseils sur tous les aspects de la gestion 

du projet avec des réunions post missions pour suivre la mise en œuvre des recommandations . 

 La banque a, de façon proactive, contribué à identifier et résoudre les problèmes rencontrés au cours du 

cycle de projet (faillite de EMT, AT …) 

  La banque a entretenu dialogue constant  avec l’ONEE a apporté des réponses en temps opportun aux 

requêtes ;  

 L’appel constant de la Banque à impliquer la société civile et bénéficiaires dans les choix 

d’investissement ; 

 La participation de la Banque dans le groupe thématique renforce la coordination entre bailleurs de fonds 

et évite les duplications.  

 Le suivi rapproché et de proximité 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) 

Pour le présent projet, la performance la Banque est décrite ci-après : 

Respect des obligations financières : La Banque a respecté ses engagements de suivi de la gestion financière et des directives en 

matière d’élaboration de rapports d’audits conforme aux procédures de la Banque ; les paiements directs ont été effectués dans 

des délais raisonnables sauf pour des situations particulières ex : suspension des décaissement en attente de la lettre de confort 

du MEF suite au regroupement ONE-ONEP;.  

Procédures d’acquisitions : Les procédures contractuelles ont été respectées; la Banque a contribué à accélérer les acquisitions 

des biens et services en donnant son accord pour : 

- l’AAA pour l’AT et la réhabilitation des conduites existantes ; 

- Un marché négocié pour AT après désistement du chef de file; 

- Une gestion juridiquement acceptable du marché ST  après la faillite de EMT; 
- L’ouverture de la concurrence pour les conduites : aucune exigence sur la nature de matériaux pour les conduites 

n’a été imposée dans le DAO ; 

- Le lancement en un seul AO pour les 5 sous lots conduites avec possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs 

lots ; 

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-économiste et 

environnementale. La Banque a reçu 7 rapport d’audit de projet de qualité acceptable. Les missions de la Banque ont contribué 

positivement aux recherches de solution aux problèmes posés. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Quelle leçon tirer au sujet des délais de réponse de la 

Banque ? 

L’examen des procédures pour raccourcir les délais est 

recommandé. 

Quelle leçon tirer au sujet des missions de supervision ? Des missions multidisciplinaires sont recommandées. 

La banque a contribué positivement à la prise de mesures pour 

faire face aux difficultés rencontrés : les missions ont apporté 

conseil et permis la négociation du marché de gré à gré avec 

l’AT et la gestion du marché de la ST. 

Quelle leçon tirer au sujet du renforcement du Suivi 

évaluation ? 

La Banque doit persévérer dans son initiative de renforcer le 

suivi évaluation des projets. 

Quelle leçon tirer au sujet de l’assouplissement des 

Procédures d’acquisition des biens et services ? 

Des marges d’amélioration de ces procédures existent : par 

exemple en donnant plus de responsabilité à l’emprunteur et 

en l’autorisant à utiliser les procédures nationales : Il est 

difficile pour l’ONEE de changer de documents d’appels 

d’offres en fonction du financement et du bailleurs de fonds.  

Quelle leçon tirer des études complémentaires au cours de 

l’exécution du projet ? 

La Banque devrait à l’avenir s’assurer de la disponibilité de 

toutes les études avant de s’engager pour un financement. 
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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’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 

250 mots) 
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Points forts :  
 Préparation d’un projet pertinent et sa réalisation conformément aux règles de l’art et dans des conditions 

difficiles ( problèmes fonciers, autorisations administratives, défaillance entreprise); 

 Respect des conditions de mise en vigueur en dépit de certains retards ; 

 Capacité d’adaptation pour les choix  techniques ; 

 Prise de mesures pour préparer les améliorations de traitement et les extensions futures du projet; 

 Satisfaction des mesures de sauvegarde financière ; 

 Application des procédures d’acquisition de biens et services et du PGES ; documents-types d'appel 

d'offres de la Banque utilisés. Modes de passation des marchés conformes aux dispositions du rapport 

d’évaluation du projet ; 

 Production de 28 rapports trimestriels, de 7 rapports d’audit des fonds du prêt, et du rapport 

d’achèvement ; 

 Suivi et application des recommandations des missions de supervision ; 

 Apport de la contrepartie dans le financement du projet.  

Points à améliorer : 
 Compléter les rapports trimestriels par les aspects institutionnels et financiers; 

 Anticiper l’identification des difficultés pour leur apporter les solutions adéquates; 

 Compléter les études de détail du projet avant le début des travaux; 

 Développer une bonne communication avec les administrations et les propriétaires de terrains ; 

 Eviter les retard de paiement des entreprises pour éviter des réclamations d’intérêts moratoires ; 

 Simplifier et accélérer la passation des marchés (ex: l’AT qui a pourtant bénéficié de AAA, n’a été mise 

en place qu’après le lancement de l’appel d’offre de la ST) et réduire le décalage du planning par rapport 

aux prévisions faite à l’évaluation ; 

 Mettre en place le personnel exploitant avec effectif et qualification requis. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Quelle leçon tirer au sujet de l’acquisitions de terrains ? L’expropriation est régie par la loi dans le but de protéger la 

propriété privée mais également de pouvoir prendre possession 

de terrain pour cause d’utilité publique ; s’il ne serait pas 

envisageable de modifier la loi , il serait recommandé de suivre 

la procédure de façon rigoureuse pour éviter tout retard ; 

l’élargissement du référentiel des prix de terrains à toutes les 

régions faciliterait la fixation de l’indemnité soit à l’amiable soit 

par voie de justice. 

Quelle leçon tirer au sujet du suivi des terrains déjà 

expropriés ? 

Il est recommandé : 

- pour chaque projet de régularisions toutes les 

expropriations et de servir les indemnités exigibles 

pour éviter des réclamations ultérieures;  

- d’assurer un suivi pour s’opposer à toute installation 

sur les terrains acquis ou tout empiètement sur les 

emprises dument expropriées . 

Quelle leçon tirer au sujet de la coordination du projet ? Accorder plus d’attributions et de moyens humains et matériels 

à la coordination du Projet. 

Quelle leçon tirer au sujet de l’information de l’AT pour 

mieux accomplir sa mission ? 

Un système d’information doit être mis en place pour échange 

et partage des informations entre l’AT et les autres services de 

l’ONEE voire avec le bureau national de la Banque, dans le but 

de faciliter la communication et l’échange et partage des 

données. 

Quelle leçon tirer au sujet de l’appui technique ? Elargir les attributions de l’appui technique pour couvrir les 

aspects de gestion financière et de suivi évaluation ; veuillez a 

la mise en place de l’AT avant le lancement des appels d’offres 

et jusqu’à la mise en service des installations ;  
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Quelle leçon tirer au sujet des actions complémentaires au 

projet ? 
 Réaliser le doublement de la conduite d’adduction 

vers Salé  (la sécurisation de l’AEP et répondre aux 

besoins potentiels de la ville et de ses extensions 

particulièrement dans l’axe Bouknadel) ; 

 Réaliser le doublement des conduite d’adduction vers 

Ain Aouda , Romani et Sidi Allal Bahraoui ;  

 Sensibiliser les opérateurs privés de Rabat et de 

Casablanca sur la nécessité d’adapter les installations 

de distribution afin de faire bénéficier les clients du 

débit supplémentaire disponible ; 

 poursuivre les efforts déployés en assainissement ;  

 Réaliser les projets d’AEPR pour atteindre le taux 

d’accès à l’eau potable prévu. 

 
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’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 
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Les entrepreneurs ont exécuté leurs contrats à l’exception d’une entreprise qui a été en faillite; les entreprises ont 

pu gérer les grands écarts entre les délais contractuels d’exécution des travaux et les délais réels suite aux npmbreux 

ordres d’arrêts et de reprises : ST et SPEB délais contractuels 27 mois, délais réels 48 mois ; conduite eau brute 

contractuel 18 mois réel 59… les entreprises ont supporté les délais de paiement ( réclamation d’intérêt de retard 

probable) ;absence d’une clause de médiation et d’arbitrage dans le contrat ACCIONA;  les négociations pour la 

poursuite des travaux de la ST ont été difficiles par manquent de détail dans la définition des prix unitaires du 

marché . 

L’Appui technique 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. 

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 ; après le retrait du chef de file, un marché 

négocié a été conclu après des discussions qui ont duré huit mois. L’AT devrait disposer de plus de moyens pour 

faire face aux multiples questions posées.  

A souligner la contribution positive de parties prenantes pour les études complémentaires au cours des travaux. 

Les futurs exploitants ont contribué positivement aux études pour faciliter le fonctionnement des installations. 

Coordination avec les bailleurs de fonds : assurée à travers la participation de la Banque au groupe thématique Eau.  

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties prenantes, 

5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

Quelle leçon tirer au sujet de 

ordres d’arrêts et de reprises des 

travaux ? 

Nécessité d’anticipation pour réduire ces ordres. ONEE et 

Entrepreneurs 

Quelle leçon tirer au sujet de 

l’implication des Exploitants 

(Privés, ONEE et communes) ? 

Une coopération permanente avec les exploitants du service de 

l’eau est primordiale pour l’adaptation du projet aux conditions de 

bon fonctionnement. 

ONEE et Exploitants 

Quelle leçon tirer au sujet de la 

médiation et de l’arbitrage dans le 

contrat ? 

Prévoir la clause de médiation et d’arbitrage dans les contrats de 

grands montant et surtout avec des entreprises étrangères pour 

limiter le recours aux tribunaux. 

ONEE/BAD 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target 

audience 

Conception du Projet 

Bonne conception complétée par des études au cours 

d’exécution ; Toutefois pour éviter que ces études 

n’engendrent des retards, il est recommandé de réaliser toutes 

les études avant le démarrage du projet. 

ONEE/BAD 
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Préparation des extensions du projet et 

amélioration des procédés de traitement 

Aspect positif : Le projet a été conçu pour introduire 

l’ozonation et le charbon actif dans un proche avenir ; le projet 

a acquis les terrains pour l’extension de la ST , SPEB et poste 

de transformation. 

ONEE/BAD 

Problèmes fonciers  

L’expérience a montré la nécessité : 

 de liquider les acquisitions antérieures et de disposer 

des actes de propriété devant éviter toute 

contestation ;  

 d’assurer un gardiennage pour s’opposer à toute 

installation sur les terrains acquis ou tout 

empiètement sur les emprises dument expropriées ; 

 Suivre la procédure avec la plus grande rigueur pour 

éviter toute perte  de temps ; 

 D’examiner la possibilité de généraliser le référentiel 

des prix pour faciliter la fixation des indemnités aussi 

bien á l’amiable que par le juge. 

ONEE/Société 

civile 

Campagnes de communication 

Le lancement de campagnes de sensibilisation pour 

l’économie de l’eau, son coût et l’appropriation du projet 

s’avère nécessaire ; le projet n’est pas uniquement technique : 

le volet social, économique et environnemental est  également 

à mettre en avant. 

ONEE 

Autorisations administratives 

Prendre les dispositions pour activer l’obtention des 

autorisations administratives : droit de passage dans le 

domaine forestier, traverser de l’autoroute et des routes ; ligne 

électriques et accord sur les fréquences. 

ONEE 

Procédure d’acquisitions de biens et services 

Alléger cette procédure par la responsabilisation de 

l’emprunteur et le contrôle par la Banque sur la base de 

rapports et d’audit. 
ONEE/BAD 

Anticipation 
Anticipation les difficultés pour leur apporter les solutions 

adéquates . 
ONEE 

Appui technique 

 

L’appui  technique gagnerait d’efficacité s’il était pourvu ou 

aidé, à temps plein ou partiel ,par 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 

 

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) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Personnel d’exploitation 
Doter les nouvelles installations du personnel suffisant 

en effectif , en qualification et experience. 
ONEE Urgent  

Paiement des entreprises 

Eviter tout retard de paiement préjudiciable á la 

réalisation des prestations et susceptible de générer des 

réclamations de règlement d’intérêts moratoires. 

ONEE 
Projets 

futurs 

Conduites en PRV 

Assurer un suivi au niveau de l’exploitation pour un retour 

d’expériences et former le personnel pour des 

interventions rapides en cas pour les réparations de fuites 

ou de casse ; Il est également recommandé de protéger la 

conduite et de ne permettre la circulation aux poids lourds 

sur les emprises. 

ONEE/BAD continu 

Contrat Programme Etat/ONEE 

Faire aboutir les négociations en cours pour un nouveau 

contrat programme et veiller à son application ONEE/ETAT Urgent 
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 V  Notation globale du RAP 
 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

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 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 2,7 

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

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 3,1 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,05 

 

 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 

AT Assistance Technique 

BI Branchements Individuels 

BF Borne fontaine 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

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 
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SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

SP/SR/ST/PT Station de pompage/Station de Reprise/Station de Traitement/Poste 

de Transformation 

SPEB Station de pompage eau brute 

TDR Termes de Références 
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Résumé des coûts du projet par composante HT (en millions MAD) 

Composante	 A l’évaluation A l’achèvement 

 Devises Monnaie 
locale 

Total Devises** Monnaie 
locale** 

Total 

Renforcement du système d’AEP : 
Génie Civil 
Equipement  

Conduites  
lignes électriques 

Télégestion 

Contrôle géotechnique 
Acquisition de terrain 

 
170,40 
646,47 

1032,00 
4,5 

6,00 

0,00 
0,00 

 
113,60 

71,83 

258,00 
0.50 
0,00 

5,00 
150,00 

 
284,00 
718,30 

   1 290,00 
     5,00 
     6,00 

    5,00 
 150,00 

 

11,50 
148,60 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 

 

214,05 
154,40 

880,64 
16,69 

2,06 

0,66 
        109,08 

 
225,55 
303,00 

880,64 
16,69 

2,06 

0,66 
109,08 

D- Assistance technique 42,00 0,00  42,00 3,65 25,16 28,81 

Coût de base 1 901,37 598,93 2 500,30 163,75 1 402,74    1 566,49 

Imprévus physiques
 

130,16 41,58 171,73   0,00 
0,00 

Hausse de prix 37,19 17,82 55,01    

Total 2 068,71 658,32 2 727,04 
163,75 1 402,74    1 566,49 
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Annexe 2 

Liste des marches et avenant 

 

 

 

Annexe 3

Années
Coût 

d'investissement 

Redevance d'eau 

brute
Frais d'energie 

Produits de 

traitement

Charges 

d'entretien 

Frais de 

personnel

Charges 

Administratives

Charges de 

distribution

Ventes à partir 

de la production 

Oum Azza

Volumes 

transportés par 

BR3 hors prod 

oum azza

Ventes d'eau 

totale en m3
Ventes en MAD Cash Flow

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 17 926 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 926 143

2012 20 549 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 549 481

2013 165 270 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -165 270 294

2014 421 920 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -421 920 195

2015 173 140 308 1 392 000 11 832 003 4 872 001 0 0 0 1 670 400 0 34 800 010 34 800 010 169 824 049 -23 082 665

2016 199 519 429 1 721 920 14 636 324 6 026 722 0 0 0 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 -13 896 406

2017 205 494 810 2 297 541 19 529 096 8 041 393 0 0 0 2 757 049 0 57 438 518 57 438 518 280 299 968 42 180 080

2018 253 589 340 1 721 920 14 636 324 6 026 722 0 0 0 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 -67 966 317

2019 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2020 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2021 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2022 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2023 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2024 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2025 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2026 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 0 43 048 011 43 048 011 210 074 294 169 461 423

2027 0 2 060 112 18 661 650 8 514 371 14 574 100 1 270 000 317 500 2 472 135 8 454 792 43 048 011 51 502 803 251 333 681 203 463 812

2028 305 060 000 2 636 131 25 517 719 12 751 418 14 574 100 1 270 000 317 500 3 163 358 22 855 272 43 048 011 65 903 283 321 608 020 -43 682 205

2029 0 3 212 150 32 373 787 16 988 464 14 574 100 1 270 000 317 500 3 854 581 37 255 751 43 048 011 80 303 762 391 882 360 319 291 777

2030 0 3 788 170 39 229 855 21 225 511 14 574 100 1 270 000 317 500 4 545 804 51 656 231 43 048 011 94 704 242 462 156 700 377 205 760

2031 0 4 197 196 44 098 285 24 234 198 14 574 100 1 270 000 317 500 5 036 635 61 881 877 43 048 011 104 929 888 512 057 853 418 329 939

2032 0 4 606 221 48 966 716 27 242 886 14 574 100 1 270 000 317 500 5 527 466 72 107 523 43 048 011 115 155 534 561 959 007 459 454 119

2033 0 5 015 247 53 835 146 30 251 573 14 574 100 1 270 000 317 500 6 018 297 82 333 169 43 048 011 125 381 180 611 860 161 500 578 298

2034 0 5 424 273 58 703 576 33 260 260 14 574 100 1 270 000 317 500 6 509 128 92 558 816 43 048 011 135 606 827 661 761 314 541 702 478

2035 0 5 833 299 63 572 006 36 268 948 14 574 100 1 270 000 317 500 6 999 959 102 784 462 43 048 011 145 832 473 711 662 468 582 826 657

2036 0 5 928 768 68 078 925 39 054 221 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 112 250 791 43 048 011 148 219 200 723 309 696 586 971 660

2037 0 5 928 768 72 585 844 41 839 495 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 121 717 119 43 048 011 148 219 200 723 309 696 579 679 467

2038 305 060 000 5 928 768 77 092 763 44 624 768 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 131 183 448 43 048 011 148 219 200 723 309 696 267 327 274

2039 0 5 928 768 81 599 683 47 410 042 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 140 649 777 43 048 011 148 219 200 723 309 696 565 095 082

2040 0 5 928 768 86 106 602 50 195 316 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 150 116 106 43 048 011 148 219 200 723 309 696 557 802 889

2041 -3 634 215 371 5 928 768 89 707 772 52 420 837 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 157 680 000 43 048 011 148 219 200 723 309 696 4 186 191 568

Projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la zone côtière Rabat -Casablanca

Tableau de calcul du TRIF(Taux de Rentabilité Interne Financier)

TRIF 17,0% 10,7%

VAN (MAD) 1 608 813 416

Actualisée à 7%
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Annexe 3

Années
Coût 

d'investissement 

Redevance 

d'eau
Frais d'energie 

Produits de 

traitement

Charges 

d'entretien 

Frais de 

personnel

Charges 

Administratives

Charges de 

distribution
Ventes d'eau

Estimation des 

journées 

travaillées

Estimation de 

la corvée 

d'eau

Cash Flow

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 17 926 143 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 053 -16 583 090

2012 20 549 481 0 0 0 0 0 0 0 0 1 539 597 -19 009 884

2013 165 270 294 0 0 0 0 0 0 0 0 12 382 294 -152 888 000

2014 421 920 195 0 0 0 0 0 0 0 0 31 610 882 -390 309 313

2015 173 140 308 1 392 000 11 832 003 4 872 001 0 0 0 1 670 400 169 824 049 12 971 927 -10 110 738

2016 199 519 429 1 721 920 14 636 324 6 026 722 0 0 0 2 066 305 210 074 294 14 948 289 1 051 884

2017 205 494 810 2 297 541 19 529 096 8 041 393 0 0 0 2 757 049 280 299 968 15 395 974 57 576 053

2018 253 589 340 1 721 920 14 636 324 6 026 722 0 0 0 2 066 305 210 074 294 18 999 287 -48 967 030

2019 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 169 461 423

2020 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 169 461 423

2021 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 169 461 423

2022 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 169 461 423

2023 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 169 461 423

2024 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 124 996 090 294 457 513

2025 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 129 092 616 298 554 039

2026 0 1 721 920 14 636 324 6 026 722 14 574 100 1 270 000 317 500 2 066 305 210 074 294 132 280 906 301 742 329

2027 0 2 060 112 18 661 650 8 514 371 14 574 100 1 270 000 317 500 2 472 135 251 333 681 135 469 195 338 933 008

2028 305 060 000 2 636 131 25 517 719 12 751 418 14 574 100 1 270 000 317 500 3 163 358 321 608 020 138 657 485 94 975 280

2029 0 3 212 150 32 373 787 16 988 464 14 574 100 1 270 000 317 500 3 854 581 391 882 360 141 845 774 461 137 552

2030 0 3 788 170 39 229 855 21 225 511 14 574 100 1 270 000 317 500 4 545 804 462 156 700 145 034 064 522 239 824

2031 0 4 197 196 44 098 285 24 234 198 14 574 100 1 270 000 317 500 5 036 635 512 057 853 148 269 658 566 599 597

2032 0 4 606 221 48 966 716 27 242 886 14 574 100 1 270 000 317 500 5 527 466 561 959 007 151 505 251 610 959 370

2033 0 5 015 247 53 835 146 30 251 573 14 574 100 1 270 000 317 500 6 018 297 611 860 161 154 740 845 655 319 143

2034 0 5 424 273 58 703 576 33 260 260 14 574 100 1 270 000 317 500 6 509 128 661 761 314 157 976 438 699 678 916

2035 0 5 833 299 63 572 006 36 268 948 14 574 100 1 270 000 317 500 6 999 959 711 662 468 161 212 032 744 038 689

2036 0 5 928 768 68 078 925 39 054 221 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 723 309 696 164 580 077 751 551 737

2037 0 5 928 768 72 585 844 41 839 495 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 723 309 696 167 948 122 747 627 589

2038 305 060 000 5 928 768 77 092 763 44 624 768 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 723 309 696 171 316 166 438 643 441

2039 0 5 928 768 81 599 683 47 410 042 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 723 309 696 174 684 211 739 779 293

2040 0 5 928 768 86 106 602 50 195 316 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 723 309 696 178 052 256 735 855 145

2041 -3 634 215 371 5 928 768 89 707 772 52 420 837 14 574 100 1 270 000 317 500 7 114 522 723 309 696 181 420 301 4 367 611 869

TRIE 20,2%

VAN (MAD) 2 255 738 542 

Actualisée à 7% 16,8%

Projet  de renforcement de l'alimentation en eau potable de la zone côtière Rbat - Casablanca

Tableau de calcul du TRIE(Taux de Rentabilité interne Economique)
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Hypothèses de l'analyse financière

Ratio énergie Oum Azza 0,529 KWh/m3

0,90 DH/Kwh

Redevance de prélèvement 0,04 Dh/m3

Ratio réactifs 0,29 DH/m3

Ratios frais généraux 25% des frais de personnel

Hypothèse cout de distribution 0,48 DH/m3

Part volumes de vente à la distribution 10% des volumes du projet

Hypothèse prix moyen de vente 4,88 DH/m3

Ratio entretien 1% du cout d'investissement

Capacité de transport BR3 4 700 l/s

Charges variables Bouregrag

Energie 0,34 DH/m3

Réactifs 0,14 DH/m3

Hypothèses de l'analyse économique 

   Taille moyenne d'un ménage   5 Hab/ménage 
 Nombre d'heures économisées 

 
1 H/foyer/jour 

 Revenu hypothétique 
 

10 DH/heure 
 Taux BI 

  
15% 

  Hypothèse dotation journalière par habitant 20 l/hab/jour 
 Hypothèse coût main d'oeuvre 

 
13% du GC et conduite 

Part GC et conduite du coût global 58%   
 	

Analyse de sensibilité du TRIF 

  

TRF  TRE  

Variation des volumes de transport +3%   17,2% 20,4% 

Variation des volumes de transport -3%     16,8% 20,0% 

Diminution de la demande de 3%     16,9% 20,2% 

Augmentation du coût de l'énergie de 5%   16,9% 20,2% 

Combinaison des deux évènements     16,9% 20,1% 

Augmentation de la demande +3%     17,0% 20,2% 

	


