Langue : FRANÇAIS
Original : Français

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

PROJET: APPROVISIONNEMENT EN EAU DE LA REGION DE MARRAKECH
PAYS : ROYAUME DU MAROC

RAPPORT D’EVALUATION DE PROJET
Date : septembre, 2012

Chef d’équipe

Membre d’équipe
Equipe d’évaluation

Révision par les
pairs

Belgacem BEN SASSI, Ingénieur
Principal en eau et assainissement
William
DAKPO,
Coordinateur
Régional en acquisitions
Félix BAUDIN, Juriste en Chef
Laurette
DADE,
Coordinatrice
Régionale en gestion financière
Habib
KAMOUN,
Consultant,
Analyste financier
Idrissa SAMBA, Consultant, Expert
en environnement
Mohamed ELOUAHABI, Spécialiste
en eau et assainissement
Mohamed EL ARKOUBI, Chargé des
acquisitions
Leila KILANI JAAFOR, Spécialiste en
développement social
Iman SERROKH, Assistante en
décaissement
Osward M. CHANDA

Chef de division
sectoriel
Représentante résidente Amani ABOU-ZEID
Directeur sectoriel
Sering JALLOW
Directeur régional
Nono MATONDO FUNDANI
Mahib CISSE, Chargé d’investissement en Chef
Mouldi TARHOUNI, Ingénieur irrigation en Chef
Ibrahima KONATE, Ingénieur Principal en énergie
Francis Daniel BOUGAIRE, Ingénieur Princial en eau et
assainissement
Jean-Noel ILBOUDO, Ingénieur en infrastructures
Patrice HORUGAVYE, Socio-Economiste

OWAS.2
ORPF.1
GECL.1
ORPF.2
OWAS.2
OWAS.2
OWAS.2/MAFO
ORPF.1/MAFO
OSHD/MAFO
FFCO.3/MAFO
OWAS.2
MAFO
OWAS
ORNB
OPSM.3
OSAN.2
ONEC.1
FAE
OITC.1
OWAS.1

TABLE DES MATIÈRES

Equivalences monétaires, année fiscale, poids et mesures, sigles et abréviations, Fiche de
projet, résumé du projet, cadre logique, calendrier d’exécution ………................…….. i - vii
I – Orientation stratégique et justification.................................................................................. 1
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays.................................................. 1
1.2. Justification de l’intervention de la Banque ................................................................ 2
1.3. Coordination de l’aide ................................................................................................. 2
II – Description du projet ....................................................................................................... 3
2.1. Composantes du projet ................................................................................................ 3
2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées............................ 3
2.3 Type de projet / instrument ......................................................................................... 4
2.4. Coût du projet et dispositifs de financement ............................................................... 4
2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet ...................................................................... 5
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du
projet ……………………………………………………………………………………… 6
2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées
dans la conception du projet................................................................................................... 7
2.8. Principaux indicateurs de performance ....................................................................... 7
III – Faisabilité du projet ............................................................................................................ 8
3.1. Performance économique et financière ....................................................................... 8
3.2. Impact environnemental et social ................................................................................ 9
IV –Exécution .......................................................................................................................... 12
4.1. Dispositions en matière d’exécution ......................................................................... 12
4.2. Suivi........................................................................................................................... 15
4.3. Gouvernance .............................................................................................................. 16
4.4. Durabilité ................................................................................................................... 16
4.5. Gestion des risques .................................................................................................... 17
4.6. Développement des connaissances ............................................................................ 18
V – Cadre juridique .................................................................................................................. 19
5.1. Instrument légal ......................................................................................................... 19
5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque .................................................. 19
5.3. Conformité avec les politiques de la Banque ............................................................ 19
VI – Recommandation ............................................................................................................. 19
Appendice I. Indicateurs de Développement du Pays............................................................ I
Appendice II. Tableau du Portefeuille actif de la BAD dans le Pays (au 31 janvier 2010) ... II
Appendice III.
Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires
au développement du pays ....................................................................................................... III
Appendice IV. Zone concernée par le projet...................................................................... IV

Les informations et données du présent rapport ont été collectées par l'équipe du projet, conduite par M. Belgacem BEN
SASSI, Ingénieur principal en eau potable et assainissement, chargé du projet, à la suite d’une mission de pré-évaluation
effectuée au Maroc du 23 octobre au 5 novembre 2011 et d'une mission d’évaluation effectuée du 6 au 11 février 2012.

Equivalences monétaires
Août 2012

1 UC =
1 UC =
1 UC =

13,5054 MAD
1,22788 EUR
1,50833 USD

Année fiscale
1 janvier – 31 décembre

Poids et mesures
1 km
1 km2
1 ha
1 ml
1 m3
1 m3/j
1 hm3
l/s
hab/ha
lhj

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

kilomètre
=
kilomètre carré
=
hectare
=
mètre linéaire
mètre cube
mètre cube par jour
million de mètres cubes
litres par seconde
habitants par hectare
litre par homme par jour

1000 m
1000 m2
10 000 m2

Sigles et abréviations
AFD
ABH
AEP
AEPA

=
=
=
=

Agence française de développement
Agence de bassin hydraulique
Alimentation en eau potable
Alimentation en eau potable et
assainissement
DEPP =
Direction des Entreprise Publiques
et de la Privatisation
DSP =
Document de stratégie par pays
GTZ =
Agence de coopération technique
allemande pour le développement
KFW =
Agence allemande de développement
INDH =
Initiative Nationale du Développement
Humain
MAD =
Dirham marocain
MEMEE = Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement
OCP =
Office chérifien de phosphates
OMD =
Objectif du Millénaire
OMS =
Organisation mondiale de la santé
ONEP =
Office national de l'eau potable
ONE =
Office national de l’électricité
ONEE =
Office national de l’électricité et
de l’eau potable
i

Programme d’ajustement
sectoriel de l’eau
PDAIRE = Plan Directeur d’aménagement
intégré des ressources en eau
PGES =
Plan de gestion environnemental
et social
PME =
Petites et moyennes entreprises
RADEEMA = Régie autonome de distribution
d’eau et d’électricité de Marrakech
TRE =
Taux de rentabilité économique
TRIF =
Taux de rentabilité interne financier
UE
=
Union Européenne
PAS Eau =

Fiche de projet

Fiche du client
EMPRUNTEUR :

Office National de l’Electricité et de l’Eau potable « ONEE »

ORGANE D’EXECUTION :

Office National de l’Electricité et de l’Eau potable « ONEE »

Gouvernement marocain (Ministère de l’Economie et des Finances)

GARANT :
Plan de financement
Source

Montant (UC)

Instrument

BAD

122,20 millions

Prêt BAD

AFD
ONEE & OCP
COÛT TOTAL

45,60 millions
44,30 millions
212,10 millions

Prêt
-

Importantes informations financières de la BAD
Monnaie du prêt
Type d’intérêts*

EUR (80%) et USD (20%)
Prêt à marge variable
amélioré
EURIBOR / LIBOR
Néant
Néant
6 mois
60 mois
7,1%
577 millions de MAD
10,7%
684 millions de MAD

Marge du taux d’intérêt*
Commission d’engagement*
Autres frais*
Echéance
Différé d’amortissement
TRIF, VAN (scénario de base)
TRE (scénario de base)

*si applicable

Durée – principales étapes (attendues)
Approbation de la note conceptuelle
Approbation du projet

décembre, 2011
novembre, 2012

Entrée en vigueur
Achèvement
Dernier décaissement
Dernier remboursement

mars, 2013
décembre, 2017
décembre, 2018
-

ii

RESUME DU PROJET
Aperçu général du projet
1.
Le projet d’approvisionnement en eau de la région de Marrakech au Maroc consiste à la
sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Marrakech et ses agglomérations
limitrophes à partir du barrage Al Massira, ainsi que la satisfaction des besoins en eau industrielle
de l’Office chérifien de Phosphates « OCP ». La zone concernée comprend trois Pôles (Marrakech,
Al Haouz et Al Kelaa), qui connaissent un développement urbain, touristique et industriel
important. Il vise à garantir les besoins en eau potable et en eau industrielle de ces zones jusqu’à
2030. Le projet dont le coût est estimé à 212,1 millions d’UC, est prévu d’être réalisé sur une
période de 60 mois (2013-2017).
2.
Le projet bénéficiera en priorité aux populations des villes concernées et des centres urbains
et ruraux avoisinants. En matière d’adduction, il assurera le renforcement et l’amélioration de la
quantité et de la qualité de l’approvisionnement en eau potable d’environ 2 millions de personnes
dès 2017, et donnera les moyens à l’ONEE (Branche Eau) en tant que producteur et distributeur, et
à la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech « RADEEMA » en tant que
distributeur, d’accompagner l’évolution de la demande des populations des zones concernées
jusqu’à l’horizon 2030 (à cette date, la population concernée avoisinera 3 millions d’habitants, dont
plus d’un million en milieu rural). Il permettra aussi à l’Office chérifien de Phosphates « OCP » de
satisfaire ses besoins en eau industrielle pour le site de Ben Guerir.
Evaluation des besoins
3.
Le projet a été conçu sur la base des besoins prioritaires retenus par l’ONEE (Branche Eau)
dans le cadre de son projet de Contrat de Programme avec l’Etat marocain pour la période (20122016). La nécessité de réaliser le projet maintenant s’explique essentiellement par l’importance du
volume d’eau à mobiliser (de l’ordre de 96 millions m3/an à l’horizon 2030) pour répondre aux
besoins futurs en eau potable de la région de Marrakech et pour satisfaire les besoins en eau
industrielle de l’OCP en raison de la saturation des ressources en eau (superficielles et souterraines)
disponibles actuellement. La solution retenue de ramener les eaux du barrage Al Massira représente
la meilleure solution et s’intègre dans le cadre du schéma national de transfert des eaux des bassins
excédentaires vers les bassins déficitaires.
Valeur ajoutée de la Banque
4.
Le choix de l’ONEE (Branche Eau) de proposer à la Banque de participer au financement de
ce projet s’explique par son avantage comparatif prouvé dans la mise en œuvre de ce type de projet
(avec des opérations assez urgentes qui touchent des moyennes et des grandes agglomérations). Cet
avantage s’est bien illustré dans la mise en œuvre des derniers projets financés par la Banque dans
le secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Maroc, dont le dernier concerne le projet de
renforcement de l’AEP de l’axe Rabat-Casablanca, approuvé en 2010.
5.
Cette opération constituera aussi une opportunité pour la Banque de promouvoir sa
coopération avec un partenaire important du secteur de l’eau au Maroc, à savoir l’Agence française
de développement (AFD), qui participera au financement du projet.
Gestion des connaissances
6.
Le projet contribuera à enrichir l’expérience de l’ONEE (Branche Eau) en matière de
réalisation et d’exploitation de projets d’adduction d’eau potable et d’assainissement en milieu
urbain et rural. L’implication de l’OCP dans ce projet renforcera l’approche des projets intégrés au
Maroc et de partenariat entre différents bénéficiaires du secteur de l’eau, ce qui contribuera à
promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau.
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS
Pays et titre du projet : Maroc – Projet d’approvisionnement en eau de la région de Marrakech.
But du projet : Renforcer et sécuriser le système de production et d’adduction en eau potable de la ville de Marrakech et des agglomérations limitrophes et assurer les besoins de l’OCP en eau prétraitée.
CHAINE DES RESULTATS

EFFETS

IMPACT

Les conditions de vie socioéconomiques
et
sanitaires
des
populations sont améliorées par la
sécurisation de l’approvisionnement en
eau potable des centres urbains et
ruraux.
1. Le système de production d’eau
potable pour la ville de Marrakech et
des
agglomérations
limitrophes
sécurisé et renforcé et

PRODUITS

2. les besoins de l’OCP en eau
prétraitée assurées.
1.1. Une prise d’eau sur le barrage Al
Massira réalisée.
1.2. Une conduite d’adduction des
eaux prétraitées de 48 kms posée.
1.3. Une station de traitement au
niveau de la ville de Ben Guerir
réalisée.
1.4. Une conduite d’adduction des
eaux traitées de 65 kms posée.
1.5. Des stations de pompages
réalisées.
1.6. Des réservoirs de mise en charge
et de stockage réalisés.
2.1. Une station de prétraitement à
l’aval du barrage Al Massira réalisé.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur (y compris les ISC)
Situation de référence
1. Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain.
100% en 2011

MOYENS DE VERIFICATION
100% en 2030

Rapports et statistiques de l’ONEE, du
MEMEE
et
d’autres
Ministères
concernés

92% en 2011

100% en 2030 (95% en 2016)

1.1. Taux d’accès à l’eau potable des populations
urbaines dans les villes concernées.
1.2. Taux d’accès à l’eau potable des populations
rurales des provinces concernées.
1.3. Taux de mortalité infanto-juvénile
(contribution des maladies d’origine Hydrique).
1.4. Taux de mortalité maternelle (contribution
des maladies d’origine Hydrique).
1.5. Pourcentage des dépenses de santé des
ménages (contribution de la qualité de l’eau)
2.1. Besoins assurés de l’industrie minière (OCP)
de Ben Guerir en eau prétraitée (débourbée).
1. Débit d’eau pompée sur le barrage Al Massira.
2. Débit d’eau prétraitée écoulé.

100% en 2011

100% en 2020

Rapports et statistiques de l’ONEE

79% à Rehamna, 84% à Al Haouz
et 94% à Marrakech en 2011
29 décès pour 1000 habitants en
2011
112 décès pour 1000 habitants en
2011
57,4% en 2011

95% à Rehamna, 91% à Al Haouz
et 96% à Marrakech en 2020
15 décès pour 1000 habitants en
2020
50 décès pour 1000 habitants en
2020
25% en 2020

Rapports et statistiques des Régies

-

100% en 2020

- Non applicable (NA)
- NA

7 m3/s en 2017 (pour 1ère phase et
2ème phase)
3,5 m3/s en 2017 (1ère phase)

Rapports trimestriels de suivi du projet
fournis par l’ONEe, rapports de
supervision de la Banque

3. Débit d’eau traitée.

- NA
2,5 m3/s en 2017 (1ère phase)

Rapports et statistiques du MENEE et
d’autres Ministères concernés

2,5 m3/s en 2017 (1ère phase)

Rapport de revue à mi-parcours et
rapport d’achèvement du projet (RAP)

5. Nombre de stations de pompages réalisées.
6. Nombre de réservoirs réalisés.
1. 2. Débit d’eau prétraitée.

Statistiques nationales

- NA

- NA

3 stations en 2017 (1

- NA

ère

2 réservoirs en 2017 (1
3

phase)
ère

phase)

3,5 m /s en 2017 (dont 0,7 m3/s
pour les besoins de l'O’P).

- NA

COMPOSANTES
1. Renforcement de l’AEP de la ville de Marrakech et des agglomérations limitrophes
1.1 Construction d’une prise d’eau.
1.2 Construction d’une station de prétraitement (débourbage).
1.3 Construction d’une station de traitement.
1.4 Construction de 3 stations de pompage et de 2 réservoirs de mise en charge et de stockage.
1.5 Pose d’environ 113 kms des conduites d’adduction (eau prétraitée et eau traitée).
2. Appui technique
2.1 Etudes d’exécution des entreprises validées.
2.2 PV de réception signés, attachements des travaux réalisés validés, rapports de suivi élaborés.

ACTIVITES CLES

1

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

4. Débit d’eau traitée écoulé.

RISQUES ET
MESURES D’ATTENUATION

Cible

Risques
- Préservation et disponibilité des ressources
en eau et gestion intégrée et optimale de ces
ressources.
Mesures d’atténuation
- Mise en œuvre des mesures du PAS Eau et
des plans d’action de la stratégie nationale
d’eau et des Plan Directeur d’Aménagement
Intégrée des Ressources en Eau (PDAIRE) de
l’Agence de Bassin Hydraulique (ABH)
d’Oum Rbia.
Risques
- Regroupement de l’ONE et de l’ONEP.
- Délais importants pour l’acquisition des
terrains nécessaires.
- Défaillance dans la maintenance, l’entretien
et le renouvellement des réseaux de
distribution d’eau et d’assainissement.
Mesures d’atténuation
- Mesure de la loi 40-09 relative à la
continuité de l’activité.
- Choix du tracé des conduites et des
emplacements
des
ouvrages
(hors
agglomérations, terrains de faibles valeurs).
- Mise en œuvre des plans d’action des
intervenants dans le secteur d’AEPA (ONEE
(Branche Eau) et Régie) pour l’extension des
réseaux
de
distribution
d’eau
et
d’assainissement et l’amélioration conditions
d’exploitation de ces infrastructures.

RESSOURCES
RESSOURCES (en millions d’UC)
- Prêt de la BAD : 122,2 MUC.
- Prêt de l’AFD : 45,6 MUC.
- Partie marocaine (ONEE & OCP) : 44,3 MUC.

Le fait de garder le taux d’accès en milieu urbain à 100% nécessite à un effort supplémentaire pour satisfaire aux besoins en eau de la population additionnelle, ainsi qu’aux besoins en eau des nouvelles activités touristiques et industrielles
programmés d’ici 2030.
1
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET

2012

Désignation

2013

2014

2015

2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

approbationdu prêt parle conseil
signaturedel'accord de prêt
mise en vigueur de l'accord de prêt
1- APPUI TECHNIQUE
présélection des bureau d'études
consultation des BE sélectionnés
jugementdes offres
passation du marché
éxecution des prestations
elaboration du rapport d'achévement
2- RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'AEP
Prise d'eau brute
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Station de débourbage
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Equipement et GC (eau débourbée)
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Conduite eau débourbée
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Station de traitement + SP
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Conduites eau traitée
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Equipement et GC (eau traitée)
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Télégestion
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
Ligne électrique
consultation des entreprises
jugement des offres
passation du marché
éxecution des travaux
réception des travaux
3- ACHEVEMENT DU PROJET
rapport d'achévement de l'ONEE
rapport d'achévement de la Banque
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONCERNANT UN PROJET DE PRET AU MAROC POUR LE PROJET
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE LA REGION DE MARRAKECH
La direction soumet les présents rapports et recommandations concernant une proposition de prêt de
120 millions EUR et 37 millions USD (environ 122,2 millions UC) à l’Office national de l’électricité
et de l’eau potable « ONEE » pour le financement du projet d’approvisionnement en eau de la région
de Marrakech au Maroc.

I – Orientation stratégique et justification
1.1.

Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays

1.1.1 La nouvelle stratégie nationale de l’eau au Maroc (annexe A) se base sur trois leviers : (i)
satisfaction des besoins en eau et accompagnement du développement socio-économique du pays ; (ii)
utilisation et gestion convenables des ressources en eau ; et (iii) gestion durable de l’eau. Cette
stratégie vise à renforcer la politique nationale du secteur de l’eau en se basant sur : (i) des objectifs
beaucoup plus ambitieux pour satisfaire de façon pérenne les besoins du pays en eau et le protéger
durablement face aux effets du réchauffement climatique ; (ii) un changement radical des
comportements d’utilisation et de gestion de la ressource à travers une gestion intégrée de la demande
et de la ressource ; et (iii) une véritable gestion à long terme de l’eau (visibilité nationale, engagement
politique, financements publics et privés). Cette stratégie de l’eau permettra le soutien du
développement du Maroc dans la durée, en satisfaisant les besoins de la croissance économique et en
accompagnant les grands chantiers engagés tout en protégeant le pays des effets du réchauffement
climatique.
1.1.2 Parmi les projets préconisés par cette stratégie nationale, le projet de transfert Nord-Sud pour
le soutien du développement socio-économique des bassins du Centre et du Sud, qui vise la
consécration de l’esprit de solidarité entre les différents bassins du Royaume par la valorisation des
excédents non maîtrisables au niveau des bassins du Nord, la garantie et la sécurisation de
l’alimentation en eau potable des villes stratégiques telle que Marrakech qui constitue une destination
touristique importante du pays, le rétablissement de l’équilibre hydrique au niveau de certains bassins
notamment le bassin de l’Oum Er Rbia et la consolidation des zones agricoles développées au niveau
de la région.
1.1.3 La région de Marrakech, objet du présent projet, se situe dans le bassin hydraulique de Tensift
qui bénéficie d’un apport par transfert à partir du bassin hydraulique d’Oum Er Rbia. Ce transfert se
matérialise actuellement par le canal de Rocade destiné essentiellement aux besoins de l’eau agricole,
mais qui contribue aussi à l’approvisionnement en eau potable de la ville de Marrakech. Ce transfert
du bassin hydraulique d’Oum Er Rbia vers le bassin hydraulique de Tensift sera renforcé dans le cadre
du présent projet par la réalisation de la conduite d’adduction à partir du barrage Al Massira. Cet
apport complémentaire à partir du bassin d’Oum Er Rbia a été validé par l’Agence de Bassin
Hydraulique (ABH) d’Oum Er Rbia dans le cadre de l’élaboration du Plan directeur d’aménagement
des ressources en eau (PDAIRE), approuvé en 2011.
1.1.4 En cohérence avec la stratégie nationale et les PDAIREs des bassins hydrauliques concernés,
le plan stratégique de l’ONEE (Branche Eau), en tant que premier acteur en matière d’infrastructures
d’eau potable et d’assainissement, accorde un intérêt particulier aux trois axes suivants : (i) la
généralisation de l’accès à l’eau potable pour l’ensemble de la population ; (ii) une intervention active
dans le secteur de l’assainissement liquide ; et (iii) la pérennisation et la sécurisation des
infrastructures existantes. Le projet est conforme au troisième axe de la stratégie de l’ONEE (Branche
Eau) relatif à la pérennisation et à la sécurisation des infrastructures existantes.
1.1.5 La protection des ressources en eau occupe aussi une place de choix dans la stratégie de
l’OCP. Cette préoccupation majeure a conduit l’Office à mettre en place une politique destinée entre
1

autres à optimiser son utilisation des ressources en eau. L’optimisation de l’utilisation des ressources
en eau se traduit par l’optimisation de la consommation spécifique de l’eau, mais aussi par la
préservation des ressources en eau souterraines et leur remplacement par les ressources en eau
superficielles, voire par les ressources non conventionnelles.
1.1.6 Le projet est aligné au second pilier de la stratégie d’assistance de la Banque au Maroc pour la
période 2012-2016 relatif au soutien au développement des infrastructures « vertes ». Il est aussi
conforme à la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) qui érige le secteur des
infrastructures au premier rang et à la stratégie de la Banque en matière de gestion intégrée des
ressources en eau, ainsi qu’au projet de stratégie à long terme de la Banque (2013-2022).

1.2.

Justification de l’intervention de la Banque

1.2.1 La région de Marrakech connaît un développement économique important et regorge de
potentialités (tourisme, phosphates, …) et le manque d’eau constitue un entrave à son développement
économique et social. Le projet vient donc répondre à ce souci en offrant des ressources
supplémentaires pouvant répondre aux besoins de la région en eau potable et industrielle jusqu’à
l’horizon 2030, tout en offrant une sécurisation supplémentaire à l’approvisionnement en eau potable
de la ville de Marrakech qui se fait actuellement à partir d’un seul point d’arrivée.
1.2.2 Le projet a été conçu pour satisfaire les besoins prioritaires inscrits par l’ONEE (Branche Eau)
dans son projet de Contrat de Programme avec l’Etat marocain pour la période (2012-2016) en tenant
compte de la saturation prévue en 2017 du système de production et d’adduction d’eau potable des
villes concernées (2017). Le choix de la Banque de participer au financement de ce projet s’explique
essentiellement par son avantage comparatif prouvé dans la mise en œuvre de ce type de projet (avec
des opérations assez urgentes qui touchent des moyennes et des grandes agglomérations). Cet
avantage s’est bien illustré dans la mise en œuvre des derniers projets financés par la Banque dans le
secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Maroc. Cette performance dans l’exécution des
projets achevés s’est sensiblement améliorée ces dernières années avec la coordination soutenue du
Bureau national de la Banque au Maroc (MAFO).
1.2.3 Le projet bénéficiera en priorité aux populations de la ville de Marrakech, en particulier les
populations défavorisés des zones périurbaines et aux populations urbaines et rurales des
agglomérations avoisinantes. En matière d’adduction, il assurera le renforcement et l’amélioration de
la quantité et de la qualité de l’approvisionnement en eau potable d’environ 3 millions d’habitants de
la ville de Marrakech et des agglomérations environnantes, et donnera les moyens à l’ONEE (Branche
Eau) d’accompagner l’augmentation de la demande induite par la croissance naturelle et le niveau de
vie des populations des zones concernées jusqu’en 2030. Le projet permettra en outre de satisfaire les
besoins de l’Office chérifien de phosphates (OCP) en eaux prétraitées (débourbées) pour son site de
production de Béni Guérir (située sur la route entre le barrage Al Massira et la ville de Marrakech).
Par ailleurs, le projet contribuera à conforter la réalisation de l’indicateur 7 des objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) relatif à l’accès à l’eau potable puisque le taux d’accès à l’eau potable
en milieu rural au Maroc dépassera 95% à l’horizon 2016 contre 92% en 2011.

1.3.

Coordination de l’aide

1.3.1 Le Gouvernement marocain a réalisé des efforts notables pour assurer la coordination de
l’aide. Il projette de mettre en place un système d’information géographique (SIG) pour un suivi en
temps réel des interventions des différents partenaires techniques et financiers (PTF) par zone
géographique, par secteur et par montant. L’aide des bailleurs de fonds est relativement bien alignée
sur les priorités stratégiques du Gouvernement et il n’existe aucune unité d’exécution de projet
parallèle. Plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux interviennent dans le secteur de l’eau
potable et de l’assainissement au Maroc, dont les principaux sont la Banque africaine de
développement, la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, l’Union européenne,
l’AFD, la KFW, la GIZ, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Agence japonaise de la coopération
internationale (JICA), la Banque islamique de développement, FADES, FSD.
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1.3.2 En outre, l’ONEE (Branche Eau) dispose d’un programme d’investissement qui est arrêté dans
le cadre de son projet de Contrat de Programme avec l’Etat marocain pour la période 2012-2016. Il
assure le financement de ce programme avec l’assistance de ses bailleurs de fonds traditionnels. La
coordination entre les différents bailleurs se fait aussi à travers un groupe thématique coprésidé par
l’AFD et l’UE. Ce groupe thématique se réunit régulièrement (2 à 4 fois par an) à Rabat et a pour
objectifs entre autres d’échanger sur l’évolution du secteur en ce qui concerne notamment la politique
et la stratégie du pays, les stratégies d’intervention et les programmes d’activités de chaque bailleur de
fonds, en vue d’une plus grande coordination et harmonisation de leur assistance respective dans les
secteurs de l’eau et de l’assainissement. La Banque prend part régulièrement à ces réunions depuis la
mise en place de MAFO en 2006.

II –
2.1.

Description du projet

Composantes du projet

Le projet permettra de satisfaire les besoins en eau potable et en eau industrielle de la région
de Marrakech jusqu'à l'horizon 2030 moyennant la mobilisation des eaux de surface à partir du
barrage Al Massira. Les différentes composantes du projet sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 2.1 : Composantes et coût du projet

1

Nom de la composante / sous
composante
Aménagement d’infrastructures
de production, de stockage et
d’adduction d’eau
Sous-composante 1.1 : Partie
« Eau débourbée »

Coût estimatif
(millions UC)

108,00

Description des composantes






Sous-composante 1.2 : Partie
« Eau traitée »

100,85







2

Appui technique
Total y compris imprévus

2.2.

3,25




Construction d’une prise d’eau brute à partir du barrage Al
Massira (capacité = 7 m3/s) ;
Pose d’une conduite d’adduction d’eau brute (diamètre
2 000 mm, linéaire d’environ 3 kms) ;
Réalisation d’une station de débourbage (capacité = 3,5
m3/s) ;
Pose
d’une
conduite
d’adduction
des
eaux
débourbées (diamètre de 1 600 à 2 000 mm, linéaire
d’environ 45 kms) ;
Construction de 2 réservoirs (R1, RMC1) ;
Construction de 2 stations de pompage (SR1 et SR2).
Construction d’une station de traitement
(capacité =
2,5 m3/s);
Pose d’une conduite d’adduction des eaux traitées
(diamètre de 1 300 à 1 800 mm, linéaire d’environ 65 kms);
Construction de 3 réservoirs (R2, RMC2 et réservoir
Nord) ;
Construction d’une station de pompage SR3.
Etudes, contrôle et supervision des travaux

212,10

Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées

2.2.1 Actuellement, les besoins en eau de la zone du projet sont satisfaits à partir des barrages
Hassan 1er – Sidi Driss et Wirgane – Lalla Takerkoust situés au sud-ouest de la ville de Marrakech et
des eaux souterraines des nappes du Haouz et de la Bahira. Les ressources superficielles sont
exploitées à travers une station de traitement d’une capacité nominale de 2100 l/s pouvant atteindre
2400 l/s en surcharge. Cette capacité sera portée à 3100 l/s en débit nominal et 3400 l/s en surcharge
avec la mise en service de l’extension de cette station de traitement dont les travaux seront achevés fin
2012 (effectuée dans le cadre du 10ème projet d’AEP financé par la Banque). Quant aux ressources
souterraines, celles-ci sont exploitées à travers une batterie de forages dont le débit actuel est de 320
l/s et qui évoluera en baisse, sur la base des projections effectuées, à 160 l/s à terme.
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2.2.2 La projection de l’évolution du bilan besoins – ressources, montre que la zone du projet sera
déficitaire à partir de 2015, ainsi, la mobilisation de nouvelles ressources s’avère indispensable pour
accompagner le développement de cette région, permettre la généralisation de l’accès à l’eau potable
en milieu rural et satisfaire les besoins en eau industrielle de l’OCP. Le volume supplémentaire à
prélever pour répondre aux besoins de la région à l’horizon 2030 est de l’ordre de 96 millions de
m3/an.
2.2.3 Considérant l’importance du volume nécessaire pour répondre aux besoins en eau potable de
la zone du projet, et à défaut de ressources en eau suffisantes dans le bassin hydraulique de Tensift,
les différents départements concernés par la problématique (MEMEE, ONEE (Branche Eau), ABH,
OCP) ont conclu, après examen de toutes solutions possibles, à la nécessité de recourir aux eaux
régularisées par le barrage Al Massira (bassin hydraulique d’Oum Er Rbia), et ce dans le cadre du
projet de transfert d’eau à partir des bassins du nord vers ceux du centre et du sud (voir §1.1.2 cidessus). C’est ainsi que des volumes de 100 millions de m3/an et 18 millions de m3/an ont été alloués
respectivement à l’eau potable de cette zone et à l’eau industrielle de l’OCP à partir du barrage Al
Massira (voir carte à l’appendice IV).
2.2.4 Cette solution ainsi que les autres actions retenues (amélioration des rendements des réseaux
de distribution, réutilisation des eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts et des golfs,
limitation des prélèvements à partir des ressources souterraines pour en faire une réserve stratégique,
s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la stratégie nationale de l’eau. Cette solution offre aussi
une sécurité supplémentaire à l’approvisionnement en eau de la ville de Marrakech puisqu’elle crée
un deuxième point d’arrivée des eaux (au nord de la ville) en plus du point existant au sud de la ville
(au niveau de la station de traitement existante)
2.2.5 La solution de substitution étudiée est celle relative au renforcement de la station de
traitement actuelle qui a déjà fait l’objet de deux extensions et qui est alimentée à partir du canal
« Rocade » destiné principalement à l’irrigation. Cette solution n’a pas été retenue pour 3 raisons
essentielles : (i) la dotation en eau potable à partir du canal « Rocade » a été dépassée ; (ii) le terrain
de la station existante ne permet plus aucune autre extension car il est situé dans une zone à fort
développement urbain et touristique ; et (iii) le risque, en cas d’accident, de concentrer la totalité des
ressources en eau de la ville de Marrakech dans un seul point (station existante).
2.2.6 Une fois la décision prise de réaliser le transfert de l’eau à partir du barrage El Massira, les
études d’avant-projet sommaire et détaillé, ainsi que celle d’impact du projet sur l’environnement ont
été élaborées par des bureaux d’études indépendants. Ces études ont été convenues par l’ONEE
(Branche Eau) et l’OCP. Les solutions retenues découlent de ces études et représentent des choix
techniques rationnels et optimaux, permettant de couvrir les déficits à moindre coût. Ces solutions
techniques sont détaillées en annexe C.3.

2.3

Type de projet / instrument
Il s’agit d’un projet d’investissement à cofinancer sur les ressources BAD, AFD, ONEE et

OCP.

2.4.

Coût du projet et dispositifs de financement

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 212,10 millions d’UC dont
155,50 millions d’UC en devises et 56,60 millions d’UC en monnaie locale. Il comprend une
provision de 7% pour les imprévus physiques, 2% pour la hausse des prix en devises et 3% pour la
hausse des prix en monnaie locale. Ce coût a été estimé sur la base des études d’avant-projet
sommaire (datée de septembre 2011).
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Table 2.2 : Coût estimatif par composante (en millions d’UC en hors taxes et hors droits de douanes)
Composantes
AEP de la ville de Marrakech et des agglomérations
limitrophes
Appui technique
Total du coût de base
Provision pour aléas d’exécution
Provision pour hausse des prix
Coût total du projet

Coût en
devises
139,90
3,00
142,90
9,80
2,80
155,50

Coût en
monnaie locale
51,50
0,00
51,50
3,60
1,50
56,60

Coût total

% devises

191,40

73,1

3,00
194,40
13,40
4,30
212,10

100
73,5
73,3

2.4.2 Le projet sera cofinancé par la Banque, l’AFD, l’ONEE et l’OCP2. La Banque le financera à
hauteur de 150 millions d’EUR, soit environ 122,20 millions d’UC (au taux de change du mois d’août
2012 : 1 UC = 1,22788 EUR). Ce montant représente environ 57,6% du coût estimatif du projet. La
contribution de l’AFD sera de 56,00 millions EUR, soit 21,5% et l’ONEE et l’OCP financeront 20,9%
du coût estimatif du projet.
Tableau 2.3 : Sources de financement (en millions d’UC)
Sources de financement
BAD
AFD
ONEE & OCP
Coût total du projet

Coût en devises
122,20
33,30
0,00
155,50

Coût en monnaie locale
0,00
12,30
44,30
56,60

Coût total
122,20
45,60
44,30
212,10

% total
57,6
21,5
20,9
100

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépense (en millions d’UC)
Catégories de dépenses
Biens
Travaux
Services
Divers (*)

Coût en devises
47,90
92,00
3,00
0,00

Coût en monnaie locale
5,30
33,70
0,30
12,20

Coût total
53,20
125,70
3,30
12,20

142,90

51,50

194,40

73,5

Provision pour aléas d’exécution
9,80
3,60
13,40
Provision pour hausse des prix
2,80
1,50
4,30
Coût total du projet
155,50
56,60
212,10
(*) Acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation des ouvrages et la pose des conduites.

73,2
64,6
73,3

Total du coût de base

% devises
90,1
73,2
88,9
0,0

Tableau 2.5 : Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC)
Composantes
AEP de la ville de Marrakech et des
agglomérations limitrophes
Appui technique
Total du coût de base
Provision pour aléas d’exécution
Provision pour hausse des prix
Coût total du projet

2.5.

2013
9,60

2014
38,30

2015
57,40

2016
57,40

2017
28,70

0,10
9,70
0,70
0,20
10,60

0,60
38,90
2,70
0,90
42,50

0,90
58,30
4,00
1,30
63,60

0,90
58,30
4,00
1,30
63,60

0,50
29,20
2,00
0,60
31,80

Zone et bénéficiaires visés par le projet

2.5.1 La zone du projet englobe trois Pôles : (i) le pôle de Marrakech comprenant la ville de
Marrakech et les centres de Tamnsourt, Tameslouht, Tnine Loudaya, Kettara, Sid Zouin, ainsi que la
population rurale de la préfecture de Marrakech ; (ii) le pôle d’Al Haouz comprenant les centres d’Aït
Ourir, Amezmiz, My Brahim, Tahannout, Lalla Takarkoust, Ghmate et sidi Abdellah Ghiate, ainsi que
2

La part de financement de la partie marocaine (ONEE + OCP) est estimée à environ 21% du coût hors taxes
du projet. En ajoutant les taxes estimées à 20% du coût du projet, la part de financement de la partie marocaine
s’élèvera à environ 34% du coût du projet TTC.
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la population rurale de la province d’Al Haouz ; et (iii) le Pôle Rehamna comprenant la ville de Ben
Guerir, la ville de Sidi Bou Othmane et le centre de Skhour Rhamna, ainsi que la population rurale des
cercles de Sidi Bou Othmane et de Rhamna.
2.5.2 Sur le plan administratif, la zone du projet englobe 5 arrondissements, 3 municipalités, 12
centres urbains, 74 communes rurales et 1640 douars3. La ville de Marrakech, considérée comme le
noyau de la zone du projet, connaît un essor touristique et urbain sans précédent dont l’impact s’est
traduit entre autres par une augmentation annuelle de la consommation en eau potable de 6,5%, alors
que la moyenne nationale est de 2%.
2.5.3 Les bénéficiaires du projet qui seront de l’ordre de 2 millions d’habitants en 2015, avoisineront
les 3 millions d’habitants à l’horizon 2030, dont plus du tiers vivant en milieu rural. Ils sont
concentrés essentiellement au niveau de la ville de Marrakech (plus de 50%) et répartis sur les trois
Pôles géographiques cités ci-dessus. Les principales caractéristiques socio-économiques des
bénéficiaires sont données à l’annexe B8 (Analyse sociale).

2.6.

Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre
du projet

2.6.1 Les missions de préparation et d’évaluation de la Banque ont permis la tenue de multiples
réunions tant au niveau central que local, impliquant toutes les parties prenantes à savoir l’ONEE
(Branche Eau), l’OCP, la RADEEMA, l’ABH, le Département Eau du MEMEE afin de recueillir leurs
préoccupations respectives et en tenir compte pour la conception et l’exécution du projet.
2.6.2 En plus des différentes campagnes de sensibilisation et de communications réalisées par
l’ONEE (Branche Eau) et par la RADEEMA (dans le cadre de l’élaboration de son schéma directeur)
qui ont permis d’informer la population sur les caractéristiques et les objectifs du projet, l’ONEE
(Branche Eau) veillera aussi à ce que les populations riveraines soient informées avant le début des
travaux, par le biais des communes et/ou des autorités locales, de leur nature, des dommages éventuels
et des indemnisations afférentes et de s’organiser pour tirer des bénéfices (emplois temporaires, etc.).
Par la suite et tout le long des travaux, les entreprises engagées devront maintenir cette concertation
avec les populations riveraines (cette exigence fera partie des dispositions de contrats des travaux). La
communication doit porter, essentiellement, sur : i) la nature et les délais des travaux et ; ii) les
précautions à prendre par rapport à la circulation d’engins.
2.6.3 En outre, des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation sont nécessaires pour
éviter le gaspillage et la pollution de l’eau. Ces campagnes porteront sur : (i) la promotion de la
culture du respect de l’eau et de comportements positifs vis-vis de l’usage de l’eau ; et (ii) la
promotion des attitudes et comportements favorables à l’hygiène. Les actions directes sur les sites
auprès des divers groupes cibles constitue une cible privilégiée en communiquant les messages
suivants « l’eau potable est nécessaire à la santé, c’est une droit commun, utilisez la sans la
gaspiller ». Les groupes cibles sont : (i) les enfants et les jeunes (écoles, colonies de vacances, visites
d’installation) ; (ii) les femmes (foyers féminins, associations, maisons des jeunes) ; (iii) les abonnées
(guide de l’abonné) ; (iv) les agents de presse (journée de presse, envoi de plaquettes) ; (v) les acteurs
publics et privés ; et (vi) les décideurs, élus et autres partenaires (journée d’information). Pour cette
campagne de sensibilisation, il sera tenu compte de la variété des données socioculturelles, des mœurs
et coutumes, des habitudes et des prédispositions des populations à prendre part à des actions
communautaires.
3

Douar : unité de base administratif « officielle », constituée d’un groupement d’individus ayant ou pouvant avoir le
même territoire (utilisée dans les recensements officiels). La taille moyenne d’un douar est de l’ordre de 500 habitants.
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2.7.

Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons
tirées dans la conception du projet

2.7.1 La performance dans l’exécution des derniers projets avec l’ONEE (Branche Eau) est jugée
globalement satisfaisante. L’ONEE (Branche Eau) a une très grande compréhension des politiques et
procédures de la Banque et les études réalisées par l’Office sont de bonne qualité. Les principales
recommandations faites par les rapports d’achèvement des projets précédents et en particulier les 4
derniers (5ème, 6ème, 7ème et 8ème) se résument à : (i) renforcer l’appui technique et prévoir sa présence
avant le démarrage des travaux et jusqu’à l’achèvement du projet ; et (ii) renforcer les missions de
supervision des projets (surtout en nombre d’experts) et garantir un meilleur suivi de l’exécution du
projet. Ces recommandations ont été prises en compte dans le cadre des derniers projets en cours
financés par la Banque dans le secteur (9ème et 10ème projet AEPA et projet d’AEP de RabatCasablanca) et le seront aussi pour le présent projet, avec l’assistance du Bureau national de la
Banque au Maroc (MAFO). Le département d’évaluation de la Banque a réalisé en 2005, une postévaluation de la performance des opérations au Maroc couvrant la période 1996-2004. Cette postévaluation a conclu à une bonne performance des opérations de prêt (investissements physiques).
Contrairement à certaines Régies autonomes de distribution d’électricité et d’eau potable qui souffrent
encore de coûts non maîtrisés, les projets réalisés par l’ONEE (Branche Eau) ne posent aucun
problème de rentabilité d’investissements surtout lorsqu’il s’agit de projets de production et
d’adduction d’eau potable des grandes agglomérations (le cas du présent projet).
2.7.2 Les 11 projets financés par la Banque dont huit (8) sont achevés et trois (3) en cours
d’exécution), ont contribué à améliorer la mobilisation, l’adduction et la distribution d’eau potable
ainsi que les services d’assainissement et d’épuration des eaux usées. Le programme d’ajustement du
secteur de l’eau (PAS Eau) a contribué à la mise en place d’un cadre institutionnel et règlementaire
pour une gestion intégrée des ressources en eau afin de relever les défis attendus pour la sécurité et
l’approvisionnement du pays en eau potable. Ces projets ont concernés les principales villes du
Royaume réparties sur la totalité du territoire (Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Tetouan, Béni
Mellal, Settat, Kénitra, Essaouira, Ouarzazate, Khouribga, Tan Tan) et ont contribué à la sécurisation
de l’accès à l’eau potable en milieu urbain qui est de l’ordre de 100% et à l’augmentation du taux
d’accès à l’eau potable en milieu rural qui est passé de 14% en 1990 à environ 92% à fin 2011 et du
taux d’accès à l’assainissement qui est passé de moins de 50% en 1990 à plus de 65% actuellement.
2.7.3 Partant de ces acquis, les principaux renseignements que nous pourrons tirer du partenariat
entre la Banque et l’ONEE (Branche Eau) sont axés sur la nécessité de renforcer les capacités du
personnel de l’ONEE (pole Eau) (en particulier au niveau des directions régionales) essentiellement
en matière de suivi et évaluation et de la post-évaluation des projets. C’est dans ce cadre qu’un projet
de partenariat entre OPEV et la Direction Audit et Organisation de l’ONEE (Branche Eau) a été initié
suite à la mission effectuée par OPEV en décembre 2009 et qui a permis d’arrêter un plan d’actions.
Les actions proposées dans ce plan visent à assister l’ONEE (Branche Eau) dans la mise en place
d’une politique d’évaluation, d’un système d’organisation interne et de gestion des missions
d’évaluation et à développer les capacités de suivi-évaluation et d’évaluation rétrospective.

2.8.

Principaux indicateurs de performance

2.8.1 A court terme (horizon 2017), le projet aura pour résultats de garantir un débit supplémentaire
de pompage, de traitement et d’adduction des eaux pour la région de Marrakech à partir du barrage El
Massira de 3,5 m3/s en eau prétraitée (2,5 m3/s en eau traitée) en première phase, avec la possibilité
d’une extension à 7 m3/s au-delà de l’horizon du projet.
2.8.2 A moyen terme (horizon 2020), le projet aura pour effets de contribuer à garantir le maintien
du taux d’accès à l’eau potable à 100% en milieu urbain (villes concernées) et d’augmenter le taux en
milieu rural (provinces concernées) de 79% à 95% (Rehamna), de 84% à 91% (AL Haouz) et de 94%
à 96% (Marrakech). La contribution du projet pour maintenir le taux d’accès à l’eau potable en milieu
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urbain à 100% se fera en offrant une quantité supplémentaire d’eau potable qui répondra à l’évolution
des besoins de la région de Marrakech, c'est-à-dire que la non réalisation du projet entraînera une
baisse de quelques points du taux d’accès à l’eau potable dans la zone concernée. En outre, le projet
contribuera à une réduction considérable du taux de mortalité infanto-juvénile (contribution des
maladies d’origine hydriques) de 40 décès pour 1 000 habitants actuellement à 15 décès pour 1 000
habitants en 2020. Enfin, le projet garantira les besoins en eaux industrielles du site de Ben Guerir de
l’OCP, ce qui assurera le bon fonctionnement de ce site et renforcera le développement économique
de la région (à travers l’industrie minière).
2.8.3 A long terme (2030), le principal indicateur de performance du projet est le taux d’accès à
l’eau potable en milieu urbain et en milieu rural, et en particulier dans les zones concernées par le
projet. Le taux d’accès au niveau national en milieu urbain sera maintenu à 100%, alors que celui en
milieu rural passera de 92% actuellement à 100% en 2030.

III – Faisabilité du projet
3.1.

Performance économique et financière
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières

TRI :
TRE :

7,1% - VAN : 577 millions de MAD
10,7% - VAN : 684 millions de MAD

NB : des calculs détaillés se trouvent en annexe B7

3.1.1 Il s’agit d’un projet structurant de renforcement des installations de production existantes pour
l’alimentation en eau potable des populations urbaines et rurales de la région de Marrakech (provinces
de Marrakech, d’Al Haouz et de Rehamna) et de la fourniture des eaux prétraitées à l’Office Cherifien
des phosphates « OCP ». Outre la valeur ajoutée attendue d’une mutualisation originale d’un montage
financier ONEE – OCP, le projet aura des avantages multiples sur le plan financier et économique. Il
permettra à l’ONEE (Branche Eau) de consolider sa base productive et ses indicateurs financiers et de
mettre en œuvre sa stratégie de développement, visant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable
de la ville de Marrakech et des zones environnantes, un des plus importants Pôles de développement
du Royaume sur le plan touristique et de satisfaire à moindre coût les zones rurales se trouvant sur le
trajet des conduites et les besoins de l’OCP en eau prétraitée, ce qui affirme la synergie entre les
entités économiques nationales et réalise des économies d’échelle et un impact immédiat sur la
rentabilité des Offices. Les externalités du projet sont nombreuses : création d’emplois temporaires et
permanents, rôle de catalyseur pour la réalisation des nouveaux projets touristiques, agricoles et
industrielles (industries minières), génération des activités économiques dans des zones rurales,
optimisation des activités minières, amélioration du cadre et du niveau de vie des populations urbaines
et rurales.
3.1.2 Le taux de rentabilité interne financier (TRIF) du projet s’élève à 7,1 % et la Valeur ajoutée
nette est estimée à 577 millions de MAD. Des tests de sensibilité ont été effectués en fonction des
évènements éventuels suivants :
Tableau 3.2 : Tests de sensibilité du taux de rentabilité interne financier

Evènement

Impact sur le TRIF
TRI







Augmentation du coût de l’investissement de 10%
Diminution de la demande de 10%
Augmentation du coût de l’énergie de 10%
Combinaison des trois évènements
Augmentation de la demande de 10%
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:
:
:
:
:

6,7 %
6,8 %
6,9 %
6,4 %
7,7 %

VAN
(en millions de MAD)

438
470
494
343
791

3.1.3 Les différents tests de sensibilité du TRI pour des scénarii de contre-performance du projet se
situent en dessus du taux moyen pondéré du coût de l’investissement estimé à 5,5%. En effet, une
combinaison des trois d’évènements d’augmentation du coût d’investissement de 10%, d’une
diminution de la demande de 10% et d’une augmentation du coût de l’énergie fait passer le TRI à
6,4%. Au cas d’une performance conforme aux attentes du projet avec une augmentation de la
demande de 10% fait monter le TRI à 7,7%.
3.1.4 La rentabilité financière du projet est acceptable et permet de faire face au service de la dette et
de dégager un excédent. Elle apparaît relativement moyenne par rapport à un projet destiné
essentiellement à des consommateurs en milieu urbain. Cette rentabilité se trouve atténuée par le fait
que le projet constitue en priorité une base de sécurité et de secours pour la part réservée à la ville de
Marrakech. La capacité nominale du projet sera utilisée de manière progressive et sera optimisée en
2020/2025. En effet, le projet est capitalistique et sa conception forme un bloc indissociable de toutes
ses composantes excluant une réalisation partielle ou progressive. La rentabilité ainsi diffuse et étalée
dans le temps.
3.1.5 Le taux de rentabilité économique (TRE) s’établit à 10,7 %. Ce taux est calculé sur la base des
mêmes données de la rentabilité financière avec une correction de la part du coût en monnaie locale de
0,9 % et la reconduction du coût des investissements en devises, la correction de la valeur économique
de l’eau de 1,2 et la prise en compte des avantages quantifiables, représentés par la valeur des journées
de travail générées pendant la réalisation du projet, la corvée de l’eau en terme d’heures économisées
et utilisées à des fins plus utiles (en particulier dans le milieu rural) et enfin de l’économie sur le
budget de la santé.
3.1.6 La rentabilité économique est également satisfaisante compte tenu de la nature du projet et du
fait que la prise en compte de plusieurs avantages difficiles à quantifier aurait conforté cette
rentabilité. Le projet contribuera à consolider l’assise de la structure et des paramètres de gestion
financière et économique de l’ONEE (Branche Eau). Le projet est financièrement rentable et
économiquement viable comme l’attestent les taux de rentabilité indiqués ci-dessus ainsi que
l’évolution de la structure et les paramètres de gestion financière de l’ONEE (Branche Eau).

3.2.

Impact environnemental et social

Environnement
3.2.1 Le projet est classé en catégorie environnementale et sociale 2 de la Banque. Il a fait l’objet
d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) en janvier 2011 et d’un Plan de gestion
environnemental et social (PGES) qui a été publié sur le site web de la Banque le 30 mars 2012, et il
n’engendre pas d’impacts environnementaux et sociaux négatifs importants et irréversibles, ou
susceptibles d'affecter de manière significative les composantes environnementales ou sociales
considérées sensibles par la Banque et le pays. En effet, le projet n’a que des «impacts spécifiques
aux sites du projet qui ont pu être minimisés par l'application de mesures d’atténuation appropriées».
L’analyse des composantes et activités du projet, notamment des travaux de terrassements, de génie
civil et la mise en œuvre d’un système adéquat de gestion des boues de la station montrent que le
projet n’a pas d’impacts négatifs significatifs. A cela, s’ajoutent les résultats positifs attendus du projet
tant au point de vue social et de santé publique. Il est convenu que la Division environnement relevant
de la Direction environnement et assainissement de l’ONEE (Branche Eau) s’assurera, en
collaboration avec les responsables du contrôle des travaux relevant de la Direction technique et
ingénierie (DTI), de la mise en œuvre des mesures d’atténuation prévues.
Changement climatique
3.2.2 Le changement climatique au Maroc affecte principalement les ressources en eau déjà
restreintes du fait du climat semi-aride de la région, caractérisé par des précipitations rares et par leur
grande irrégularité dans le temps et dans l'espace. Les changements climatiques, aggravé par les
phénomènes extrêmes, donnant lieu à des épisodes secs de plus en plus longs, entrecoupés d'épisodes
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pluvieux brefs et violents fragilisent les ressources en eau. En effet, le Royaume a dû faire face ces
trente dernières années à 20 années sèches avec 3 épisodes sèches ayant duré chacun quatre années
consécutives se traduisant par une baisse globale des ressources en eau d’environ 10 à 20%.
3.2.3 Cet aspect a été pris en compte dans le cadre du projet en s’assurant d’une part que l’Agence
de Bassin hydraulique (ABH) gère de manière efficiente la disponibilité en eau du barrage Al Massira
à partir duquel le renforcement d’AEP de la région de Marrakech sera réalisé, ce qui constitue par
ailleurs un gage de pérennité du projet. L’ABH gère une cascade de plusieurs barrages4 en amont d’Al
Massira de manière à réguler l’ensemble des ressources en eau et à garantir une réserve fixe pour les
besoins en eau potable (qui représente la priorité absolue par rapport aux autres usages de l’eau).
D’autre part, certaines activités du projet intègrent des procédés d’économie d’eau tels que le
recyclage des eaux au niveau de la station de traitement. Au-delà du projet, le pays dispose d’une
stratégie d’adaptation en cours d’application dans des zones à fort stress hydrique et qui repose entre
autres sur l’épuration et la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des terrains de golf ; la
promotion de l’irrigation au goutte à goutte ; l’amélioration de l’efficience du réseau de distribution
d’eau potable avec un objectif national de rendement de 75% en 2015 afin de préserver des volumes
substantiels d’eau traitée.
Genre
3.2.4 Le projet cible l’amélioration des conditions de vie des populations et en particuliers celles des
femmes (51%). L’intégration de l’approche genre dans ce projet a pour objectif de veiller à ce que les
besoins et intérêts des différents groupes sociaux soient pris en compte, et que ces derniers soient
également associés à la gestion de certains ouvrages. Cette question de genre renvoie aux rapports
sociaux et à la répartition des rôles entre les hommes et les femmes ; ces deux groupes sociaux n’étant
pas homogènes, cette approche permettra au projet de prendre en compte la diversité des acteurs. En
outre et afin de respecter les orientations politiques du Gouvernement marocain et les directives de la
Banque, le projet adoptera une démarche basée sur le genre pour veiller à ce que les besoins et intérêts
des différents groupes soient pris en compte pendant la phase de réalisation du projet et au-delà.
3.2.5 La disponibilité de l’eau en quantité suffisante et d’une manière continue permettra aux
femmes de saisir les opportunités offertes par les nouveaux projets dans les secteurs de tourisme, de
l’industrie et du commerce ou de créer leurs propres actions génératrices de revenus (AGR) en
synergie avec d’autres programmes (ex. Initiative Nationale du Développement Humain – INDH –).
Ceci contribuera à augmenter le nombre des femmes actives et à réduire ainsi les écarts dans les
activités économiques entre les sexes. En effet, la zone ciblée par le projet comporte de grands projets
touristiques en plein essor (la région compte 35,2% du nombre de nuitées du pays), de nombreux
commerces et services qui se développent autour de ces activités et qui sont connues pour l’utilisation
massive de main d’œuvre féminine. Ce qui offre en fait de grandes opportunités pour une effective
contribution à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH) dans les zones ciblées
en matière d’implication dans la vie économique.
3.2.6 Au niveau institutionnel, le Maroc est doté de plusieurs instruments dans le domaine du
développement humain équitable et durable : (i) la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité des
sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et les programmes de développement,
mis en place par le Ministère de développement social et de la famille et, (ii) l’Initiative nationale du
développement humain (INDH). Grâce à ces instruments, le projet dispose d’un terrain très favorable
pour faire accéder les femmes et les hommes équitablement aux bénéfices et à réduire les écarts entre
les sexes.

4

Barrages de : My Youssef, Tioughza, Ait Segmine, Amsfrane, El Ouidane, Bou Inougoudane, Tagzirt, Ait Messaoud, Dcher El Oued,Taskdert,
Tajemout, Imezdelfane.
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Social
3.2.7 De par sa localisation géographique et son objectif principal qui est la sécurisation de
l’alimentation en eau de la région de Marrakech, le projet cible une zone à forte pression humaine
(accentuée pendant la saison touristique). Il contribuera à l’amélioration des conditions de vie des
populations et à la réduction de la pauvreté. Le projet assurera la quantité d’eau suffisante aux
entreprises industrielles et touristiques pour leur permettre de réaliser leurs activités. La zone du projet
constitue une zone touristique importante du pays et comprend l’un des plus importants sites de
l’industrie minière (site OCP de Ben Guérir qui bénéficiera directement du projet). Il contribuera à la
création de 43 935 emplois directs et indirects dans le tourisme, BTP, artisanat et industries.
Pauvreté
3.2.8 En matière de réduction de la pauvreté, le projet contribuera à améliorer les conditions de vie
actuelle des populations (surtout dans les quartiers périphériques et les zones rurales proches). La
région compte en fait cinq provinces parmi les plus pauvres au niveau national. En effet, à l’exception
de la ville de Marrakech qui enregistre un indice de pauvreté de 3,5%, ce dernier se situe autour de
11,1% dans la province d’El Kelâa des Saghna, 14,9% dans la province d’El Haouz, alors que la
moyenne nationale ne dépasse pas 8,9%. Dans ces provinces, les poches de pauvreté persistent et les
disparités entre quartiers sont flagrantes (taux supérieur à la moyenne nationale). L’exode rural est
important dans la région et les populations concernées par cet exode qui sont en recherche d’emploi,
s’installent à la périphérie de la ville ou dans certains quartiers intra-urbains. La région connait un
déficit en matière d’infrastructures de base, notamment en ce qui concerne l’alimentation en eau
potable ; ce projet contribuera à l’horizon 2020, à porter le taux d’accès à l’eau potable à en moyenne
de 95%.
Santé
3.2.9 En matière de santé, certes, le fait de boire une eau saine empêche les maladies comme le
choléra, mais cela a peu d’effet sur les maladies endémiques qui sont transmises par une eau souillée
ou des mains sales ; la sécurisation de l’alimentation en eau potable permettra aux ménages de
disposer d’une quantité d’eau suffisante pour que chacun puisse au moins se laver les mains avant de
manger ou après défécation.
3.2.10 Ce projet aura donc plusieurs impacts positifs en matière de santé dans la région concernée : (i)
amélioration des conditions d’hygiène : le gain de temps pour la corvée d’eau permet aux femmes de
se consacrer davantage aux soins de leurs enfants ; (ii) diminution des maladies d’origines hydriques :
se laver les mains avec du savon peut réduire d’environ 40% l’incidence des maladies diarrhéiques,
une cause majeure de la morbidité et la mortalité infantiles. Actuellement 16,3% des enfants de moins
de 5 ans sont atteints de diarrhées au moins deux fois par an. Les cas de gastroentérite, souvent
d’origine hydrique, sont encore très nombreux dans la région (241 cas en 2010), de même qu’il y a
encore des cas de typhoïde et d’hépatite A. Cette amélioration sanitaire sera d’autant plus importante
si l’eau est livrée à domicile ; (iii) diminution du taux de mortalité infantile à 15/1000 naissances
vivantes à l’horizon 2020 (actuellement 29/1000) ; (iv) diminution de la mortalité maternelle à
l’horizon 2020 à 50/100 000 (actuellement 112/100 000). Avoir de l’eau et une meilleure hygiène
pendant la grossesse et l’accouchement signifie que les chances d’infections post-natales sont réduites
et, à long terme, la santé reproductive des femmes s’améliore ; (v) diminution de la mortalité et la
morbidité des personnes âgées et des handicapés et des porteurs du virus VIH/Sida : ils sont plus
sensible que les autres à la maladie et il est souvent plus difficile pour eux d’accéder à l’eau ; et (vi)
diminution des dépenses de santé des ménages à 25% en 2020 (57,4% actuellement).
Education
3.2.11 Lorsque les enfants passent des heures pour aider leurs mères à chercher de l’eau, il n’y a
souvent plus de temps pour l’éducation. En outre, si les parents tombent malades, les filles restent
souvent à la maison pour s’occuper d’eux. Ce projet contribuera à diminuer de moitié à l’horizon
2020, le taux d’abandon scolaire de la région.
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3.2.12 Dans les écoles, l’absence d’eau et de sanitaires et le fait que ceux-ci ne soient pas séparés par
sexe, sont des facteurs déterminants du décrochage scolaires chez les jeunes filles : pour elles, l’accès
à des sanitaires adéquats a un impact direct sur leur scolarité et leur sécurité. Ce projet contribuera à
faire augmenter les taux de scolarisations dans la région et d’atteindre 100% pour le primaire en 2020
(actuellement 97,2%) et 85% au collégial (62% en 2011).
Objectif du millénaire pour le développement (OMD)
3.2.13 Le projet contribuera fortement à l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène des
populations dans la zone du projet et à la réalisation des OMD, puisque le 3ème rapport national du
Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur les OMD conclut que parmi les objectifs pour lesquels le
Maroc doit accélérer le rythme de réalisation actuel sont : (i) la lutte contre l’habitat sommaire ; (ii) la
scolarisation ; et (iii) l’accès à l’eau potable.
Expropriation et réinstallation forcée
3.2.14 Aucune opération de relocalisation n’est prévue dans le cadre du présent projet. Concernant les
terrains pour l’emplacement de la station de traitement et de la conduite d’amenée des eaux brutes, les
procédures d’expropriation de ces terrains privées pour cause d’utilité publique sont en cours
(l’information et la sensibilisation des propriétaires pour la vente de leurs terrains ont déjà démarré et
leur coût a été pris en considération dans le coût du projet), conformément à la loi n°7-81 promulguée
par Dahir n°1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6/05/1982) relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique et l’occupation temporaire (voir annexe B8) qui régit la procédure d’expropriation au Maroc
et qui a été jugée conforme aux exigences de la Banque la matière5.

IV –Exécution
4.1.

Dispositions en matière d’exécution
Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE)

4.1.1 L’opération de regroupement de l’ONE et de l’ONEP en un seul établissement public dénommé
l’Office National d’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), objet de la loi 40-09, s’inscrit dans le cadre de
l’harmonisation des nouvelles stratégies de l’eau et de l’énergie et d’assurer la continuité du service
public de l’eau et de l’électricité et leur gestion rationnelle par l’adoption de plan d’actions visant à
assurer leur disponibilité.
4.1.2 La loi 40-09 est entrée en vigueur le 24 avril 2012 et ce, après l’expiration d’un délai de 6 mois à
compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel le 24 octobre 2011. Le décret n°2-12-89 du
5/04/2012 pris pour l’application de la loi précitée a fixé la composition du Conseil d’Administration de
l’ONEE et le son siège (publié au Bulletin Officiel n°6040 du 19 avril 2012). Quant à la nomination du
Directeur Général de l’ONEE, elle sera effectuée par dahir, conformément à la réglementation en vigueur
(loi organique n°02-12 promulguée par dahir n°1-12-20 du 17/07/2012 et publiée dans le Bulletin Officiel
n° 6066 du 19 juillet 2012).
4.1.3 La loi n°40-09 a mis en place des mécanismes et des garanties permettant d’assurer la continuité
de l’activité eu égard à l’importance des services gérés par l’ONE et l’ONEP. A ce propos, la loi a prévu
ce qui suit :

5

La loi n°7-81 promulguée par Dahir n°1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6/05/1982) relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique et l’occupation temporaire a été aussi appliquée dans le cadre des derniers projets d’AEPA au Maroc.
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La subrogation : l’article 15 de la loi prévoit que l’ONEE est « subrogé dans les droits et
obligations de l’ONE et de l’ONEP pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de
services, ainsi que pour tous autres contrats et conventions, notamment financières, conclu par
l’ONE et l’ONEP avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à la dite
date. L’ONEE assurera le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivants les formes
et conditions qui y sont prévues ».
La continuité de l’activité : ce principe est confirmé par l’article 16 de la loi qui stipule que « la
création de l’ONEE suite au regroupement de l’ONE et de l’ONEP n’emporte pas cessation
d’activités. Ce regroupement ne permet aucune remise en cause des biens, droits, obligations,
conventions, contrats, notamment les contrats conclus avec le personnel et leurs représentants et
les tiers, autorisations de toute nature, au Maroc et hors du Maroc et n’a, en particulier, aucune
incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l’ONE et l’ONEP, leurs sociétés filiales et les
sociétés auxquelles ils participent avec des tiers ».
La reprise par l’ONEE des mêmes missions et activités des deux établissements regroupés : la loi
40-09 a abrogé les textes institutifs de l’ONE (dahir du 5 août 1963) et de l’ONEP (dahir du 3
avril 1972), à l’exception des articles se rapportant aux missions respectives des deux organismes
regroupés, ainsi qu’à leurs domaines d’intervention.

4.1.4 En outre, les autorités marocaines ont indiqué que pour la bonne exécution de sa mission et la
mise en œuvre des projets, l’ONEE adoptera une gestion opérationnelle séparée par métier, selon qu’il
s’agisse de l’électricité ou de l’eau potable et qui fera l’objet d’un organigramme qui sera approuvé par
le Conseil d’administration de l’ONEEE. De ce fait, les départements opérationnels (ingénierie,
acquisition, finances, …) des anciennes entités (ONEP et ONE) continueront à exécuter les projets
existants et programmés qui les concernent (eau ou électricité).
Arrangements institutionnels
4.1.5 L’ONEE (Branche Eau) est l’agence d’exécution du projet. Ayant exécuté auparavant avec
succès plusieurs projets financés par la Banque, l’ONEE (Branche Eau) a une bonne maîtrise des
procédures de la Banque. La Direction Centrale Pôle Développement est chargée, à travers la
Direction technique et ingénierie, de l’exécution et du suivi du projet. Elle dispose de moyens
matériels et humains suffisants pour exécuter le projet dans les délais. Cette Direction aura la
responsabilité de la gestion de tous les aspects techniques du projet, en étroite collaboration avec la
Direction approvisionnements et marchés pour les acquisitions des biens, services et travaux, la
Direction financière pour la gestion comptable et financière du projet et de la coordination générale
avec la Banque, et la Direction de l’assainissement et de l’environnement pour le suivi des mesures
d’atténuation des impacts du projet sur l’environnement. La Direction régionale de Marrakech
assurera un appui à la gestion quotidienne des travaux.
4.1.6 La Direction technique et ingénierie, qui assure la gestion technique du projet, désignera un
coordinateur du projet pour l’exécution et la gestion de toutes les composantes. En outre, un Ingénieur
Conseil sera recruté pour la supervision et le contrôle des travaux dans le cadre de la composante relative
à l’appui technique au projet.
Dispositions en matière d’acquisitions
4.1.7 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées sur les ressources de
la Banque se feront conformément à ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux
(version Mai 2008 révisée en Juillet 2012) ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour l’utilisation des
consultants (version Mai 2008 révisée en Juillet 2012), en utilisant les dossiers d’appel d’offres types de
la Banque. L’ONEE, à travers les structures du « Pôle Eau », à savoir la Direction Approvisionnements
et Marchés (DAM) sera chargé de la passation de tous les marchés tel que décrit en détail à l’annexe B5.
Les ressources, capacités, expertise et expérience de l’ONEE (Branche eau) sont présentées en détail à
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l’annexe B5. Le plan de passation des marchés a été préparé et discuté avec l’ONEE (Branche Eau) et
sera finalisé et adopté durant les négociations de l’accord de prêt.
4.1.8 Compte tenu de l’importance et de la nature des marchés à financer par la Banque dans le
cadre de ce projet, les parties ont convenu que tous les processus d’appel d’offres seront soumis à un
avis préalable de la Banque. L’Emprunteur a sollicité et obtenu de la Banque l’approbation d’actions
anticipées en vue de l’acquisition (AAA) des services de consultants pour l’appui technique. Cette action
permettra de garantir la présence de l’Ingénieur Conseil (IC) au démarrage du projet et en particulier
lors de l’évaluation des offres relatives aux travaux (en particulier pour la prise d’eau et la station de
traitement qui nécessitent une expertise avérée).
Dispositions en matière de décaissements
4.1.9 Les décaissements du prêt BAD se feront conformément aux dispositions telles que décrites et
applicables dans le manuel des décaissements de la Banque (version 2012). L’ONEE (Branche Eau)
utilisera les différentes méthodes de décaissement spécifiées dans le manuel des décaissements. Une
lettre de décaissement sera revue par les deux parties durant la négociation des accords de prêt et de
garantie, et transmise à l’ONEE (Branche Eau) dès l’approbation du projet par la Banque.
Gestion financière
4.1.10 L’ONEE (Branche Eau) dispose d’un système de gestion financière jugé très fiable pour
l’entité et pour l’ensemble des projets qu’elle exécute. Toutefois la Banque recommande des mesures
portant sur l’amélioration du rapportage de l’information financière périodique et annuelle et des
opinions d’audit produites concernant les projets aux conditions générales et exigences spécifiques de
la Banque en la matière, en tenant compte des procédures comptables et financières de l’office. Ainsi,
l’’évaluation des risques fiduciaires faite en conformité avec les directives de la Banque pour la
gestion financière des projets permet de conclure à risque fiduciaire initial modéré pour la Banque,
essentiellement lié au rapportage de l’information financière à la Banque. La mise en œuvre
satisfaisante du plan d’action prioritaire de gestion financière détaillé en annexe B4 (ne constituant pas
des conditionnalités de prêt), permettra d’aboutir à un risque résiduel de niveau faible. En outre, le
regroupement de l'ONE et de l'ONEP pouvant impacter la gestion financière des projets, la Banque
demande que toute réorganisation des services comptables et financiers ou changement des procédures
lui soit annoncée et pourra faire l’objet d’une mission de supervision financière pour s'assurer de la
fiabilité des nouveaux dispositifs en place pour la gestion financière des projets financés.
4.1.11 La gestion financière du projet reposera sur l’ensemble du système de gestion financière de
l’ONEE (Branche Eau) et l’organisation relative, notamment sur la Direction Financière, mais aussi
d’autres directions ou fonctions clés intervenant dans la gestion ou le contrôle des ressources
(Planification, Approvisionnement et marchés, Contrôle de gestion et système d’information, Agence
de contrôle des opérations, Audit interne et Organisation). Ces directions impliquées disposent de
personnel adéquat, qualifié et expérimenté. L’ONEE étant un Etablissement Public, doté de la
personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, sa gestion est autonome et
soumises aux principes et obligations du code de commerce ainsi qu’à l’arrêté du ministre des
finances et de la privatisation du 20/12/2005 fixant les instruments de gestion des établissements
publics éligibles au contrôle d’accompagnement. De fait, il ne sera pas fait recours au système de
gestion des finances publiques dans l’exécution du projet, hormis l’opportunité des vérifications
internes et externes diligentées par d’autres instances de contrôle de l’Etat. L’ONEE (Branche Eau)
réalise annuellement un programme d’activités budgétisé, et approuvé par son conseil
d’administration et transmettra à la Banque une note sur le budget annuel d’investissement, mettant en
évidence les projets financés par la Banque.
4.1.12 L’ONEE (Branche Eau) tient une comptabilité générale (selon les normes comptables
marocaines), analytique et budgétaire de l’entité intégrée dans le module CFI de SAP et dont les
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principes et procédures sont documentées. Bien que l’ONEE (Branche Eau) ne tienne pas une
comptabilité distincte par projet, certaines informations pouvant se reconstituer à partir de la
comptabilité générale et des imputations analytique et budgétaire de l’ONEE (Branche Eau) serviront
à compiler de manière extracomptable des situations financières du projet dont les soldes seraient
supportées par des données comptables vérifiables. L’ONEE (Branche Eau) dispose d’un recueil de
procédures détaillées et documentées et tenue à jour pour toutes ses activités opérationnelles (achat,
comptabilité-finance, ressources humaines, commercial, exploitation, stock, contrôle de gestion, etc.).
Leur mise en œuvre garantira notamment un contrôle fiable sur l’engagement et la justification des
dépenses, les transactions financières, l’enregistrement comptable, la sauvegarde des données
financières et celle des actifs de l’ONEE (Branche Eau) et du projet. La récente étude de cartographie
des risques de l’ONEE (Branche Eau) et les mesures envisagées par la Direction aboutiront à une
meilleure rationalisation de la chaîne du contrôle des dépenses. La vérification interne s’effectuera par
la division de l’audit interne suivant sa charte et ses procédures, ainsi que par le comité d’audit.
L’ONEE de par son statut d’établissement public, est soumis au contrôle du Ministère de l’Economie
et des Finances (à travers la Direction des Entreprises publiques et de la privatisation) ou d’autres
contrôleurs publics mandatés et d’autres instances étatiques (IGF, cours des comptes). Un rapport
d’activité technique et financier du projet sera établi chaque trimestre suivant le canevas habituel dont
la partie financière sera renforcée par les états indiqués en annexe B4. Le projet fera l’objet de
supervisions en gestion financière sur sites et hors sites.
Dispositions en matière d’audit
4.1.13 Les états financiers de l’ONEE (Branche Eau) et ceux des projets exécutés sur financements
BAD sont annuellement audités par le cabinet d’audit externe recruté par l’ONEE (Branche Eau).
L’audit des projets se fera selon les normes internationales d’audit et en tenant compte de procédures
convenues suivant les TDR convenues avec la Banque. Les TDR pour les exercices 2011 à 2013 ont
déjà été discutés et approuvés par la Banque. Le rapport d’audit des états financiers du projet et celui
des états financiers de l’ONEE (Branche Eau), accompagnés de la lettre à la direction sur le contrôle
interne du projet seront transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice
concerné. L’ONEE (Branche Eau) soumettra aussi à la Banque un extrait résumant les principales
observations et mesures du rapport sur le contrôle interne de l’ONEE (Pôle Eau). En outre, L’ONEE
(Branche Eau) demeure susceptible de contrôle par la Cour des comptes marocaine.

4.2.

Suivi

4.2.1 La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 60 mois, de 2013 à 2017. Ce
planning est jugé raisonnable, compte tenu de la nature des travaux et de l’expérience acquise par
l’ONEE (Branche Eau) pour des travaux similaires.
4.2.2 L’ONEE (Branche Eau), organe d’exécution du projet, assumera la responsabilité principale
de suivi de l’exécution du projet et établira, selon le mode de présentation préconisé par la Banque,
des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de l’exécution du projet couvrant tous les aspects des
réalisations. Ces rapports évalueront notamment l’état d’avancement du projet, les dépenses, les
engagements et les décaissements par composante, par catégories de dépenses et par source de
financement, les principaux problèmes ainsi que les solutions préconisées. Au-delà de la période de
réalisation et pendant la phase d’exploitation, l’ONEE (Branche Eau) dispose des structures adéquates
pour le suivi des effets du projet, il établira une base de données, des références et des statistiques
pour le suivi-évaluation des différents indicateurs de performance selon les modèles standards de
l’ONEE (Branche Eau).
4.2.3 Le suivi de l'exécution du projet par la Banque se fera, quant à lui, à travers les missions de
supervision de la Banque, les rapports d'activités et les états financiers de l’ONEE (Branche Eau).
L’assistance du Bureau national de la Banque au Maroc (MAFO) permettra de renforcer la gestion et
le suivi de l’exécution du projet notamment en matière de gestion technique, d’acquisitions, de
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décaissements et de gestion financière du projet. A la fin du projet, l'ONEE (Branche Eau) préparera
un rapport d’achèvement du projet. Par la suite, la Banque établira le rapport d’achèvement et le rapport
d’évaluation des performances du projet.
4.2.4 Le calendrier détaillé de l’exécution du projet est présenté au début du rapport. L’achèvement
du projet est prévu en décembre 2017. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet se résume
comme suit :
Durée
2010 – 2012
2ème semestre 2012
Novembre 2012
4ème trimestre 2012 –
2ème trimestre 2013
2013 – 2014

Etapes
Etudes techniques détaillées
Consultation de l’IC
Approbation du projet
Lancement DAO biens et
travaux
Evaluation des offres

2013 – 2014

Adjudication des contrats

2013 – 2017

Exécution des travaux

2013 – 2017
Décembre 2018

Suivi des travaux
Rapport d’achèvement

4.3.

Activités de suivi / boucle de rétroaction
Validation des études par l’ONEE (Branche Eau)
Lancement de la consultation par AAA
Conseil d’administration de la Banque
Préparation par l’ONEE (Branche Eau) et nonobjection de la Banque
Préparation par l’ONEE (Branche Eau) et nonobjection de la Banque
Préparation par l’ONEE (Branche Eau) et nonobjection de la Banque
Réalisation par les entreprises et acceptation par
l’ONEE (Branche Eau)
Assuré par l’IC et accepté par l’ONEE (Branche Eau)
Préparation conjointement par la Banque et l’ONEE
(Branche Eau)

Gouvernance

4.3.1 L’ONEE (Branche Eau) accorde une attention particulière au renforcement des procédures de
gestion et d’organisation. Ce renforcement est matérialisé par la mise en place d’une nouvelle
organisation visant une décentralisation progressive des activités de l’office dans la perspective de
doter les régions d’une large autonomie. Les premières mesures ont concerné la déconcentration des
fonctions essentielles telles que les études, les travaux, la gestion partielle des ressources humaines et
le contrôle de gestion. Ces premières mesures ont été suivies par la séparation des métiers de
production et des services pour plus de proximité et de visibilité en termes d’investissement et de
gestion commerciale.
4.3.2 La fiabilité et l’efficacité des outils de pilotage stratégiques et opérationnels disponibles au
niveau de l’ONEE (projet de Contrat de Programme Etat – ONEE (Branche Eau), contrat de gestion
interne, contrôle de gestion, système SIONEP, système de post-évaluation et de management de
qualité, etc.) permettent de dire que les risques liés à la gouvernance sont faibles. L’efficacité et la
fiabilité du système de contrôle, d’organisation et d’audit interne et externe ont valu à l’ONEE
(Branche Eau) le privilège de passer en avril 2006 d’un contrôle à priori effectué par l’Etat à un
contrôle d’accompagnement, réservé aux entités ayant confirmé leurs compétences en matière de
contrôle interne, de gestion optimale des ressources et d’exécution du budget et de régularité des
dépenses. L’ONEE (Branche Eau) a lancé en juin 2009 une étude pour le renforcement de son
système de contrôle interne et la mise en place d’une stratégie globale de management des risques.
Cette étude a abouti à l’élaboration d’une cartographie des risques (risques curatifs et risques préventifs).

4.4.

Soutenabilité/Durabilité

4.4.1 La durabilité du projet repose essentiellement sur la capacité de l’ONEE (Branche Eau) à
exécuter le projet et à assurer le suivi et la maintenance des installations qui vont être réalisées. L’ONEE
(Branche Eau) dispose d’une organisation adaptée et d’un personnel technique compétent et en nombre
suffisant, qui peut assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes de production et d’adduction
d’eau potable des villes concernées. En plus et comme en attestent les projections financières de l’ONEE
(Branche Eau), des ressources financières adéquates seront dégagées pour couvrir les charges récurrentes
d’exploitation et de maintenance de chacun des ouvrages à réaliser.
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4.4.2 La durabilité de l’approvisionnement en eau potable à partir du barrage Al Massira dépend de
plusieurs facteurs : le maintien de la qualité de l’eau, une balance équilibrée entre les abstractions
(prélèvements et pertes en infiltrations et évaporations, et de volume utile du lac) et
l’approvisionnement (qui lui dépend des précipitations et des changements climatiques) et un transfert
maîtrisé entre les bassins du Nord, du Centre et du Sud. Tous ces facteurs sont gérés par l’Agence de
Bassin Hydraulique (ABH) d’Oum Er Rbia de manière à pérenniser les ressources du barrage (voir
annexe C1) et garantir les différentes besoins en eau du bassin de l’Oum Er Rbia.
4.4.3
La durabilité du projet repose également sur une bonne gestion des réseaux de distribution
d’eau, assurée par l’agence autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech
« RADEEMA » pour la ville de Marrakech et l’ONEE (Branche Eau) pour les petits centres urbains
et ruraux. Cette gestion est reflétée dans les indicateurs de performance des réseaux mentionnés dans
les rapports annuels de la RADEEMA et de l’ONEE (Branche Eau) et le niveau de satisfaction de
leur clientèle (annexe C2). La politique tarifaire de l’eau vise à réconcilier les intérêts des
consommateurs et des différents intervenants de manière à garantir la pérennité du service. Les tarifs
sont basés sur un système de péréquation nationale permettant d’établir une équité sociale. La
tarification progressive ménage les populations à faible revenu et incite les gros consommateurs à un
usage économique de l’eau potable. L’AEP en milieu rural et l’assainissement bénéficient de
subventions ciblées en vue de garantir l’équilibre financier de l’ONEE (Branche Eau) en vertu d’un
projet de Contrat de Programme entre Etat – ONEE (Branche Eau) révisé périodiquement et qui
consacre l’objectif d’un service durable et pérenne.
4.4.4 La durabilité du projet est enfin assurée par les réformes et programmes engagées par le
Gouvernement du Maroc à travers notamment le Programme d’ajustement du secteur de l’eau (PAS Eau)
cofinancé par la Banque, la Banque mondiale et l’Union européenne, le Programme national d’économie
d’eau d’irrigation (PNEEI) et le Programme national d’assainissement (PNA). Ces réformes dont une
grande partie est déjà mise en œuvre, vont se traduire par la gestion intégrée des ressources en eau, la
protection anti-érosive des bassins versants, la réhabilitation des réseaux de distribution d’AEP et
d’irrigation pour réduire les pertes, la promotion des nouvelles techniques d’irrigation pour économiser
l’eau, le développement d’un service d’assainissement adéquat et la diminution du taux de pollution et
enfin la mise en place de tarifs adéquats basés sur le coût économique.

4.5.

Gestion des risques

4.5.1 Les risques éventuels du projet concernent : (i) la préservation et la disponibilité de façon
durable des ressources en eau et la gestion intégrée et optimale de ces ressources ; (ii) le regroupement
de l’ONE et de l’ONEP ; et (iii) les délais pour l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation
des ouvrages ; et (iv) la défaillance dans la maintenance, l’entretien et le renouvellement des réseaux
de distribution d’eau et d’assainissement.
4.5.2 La préservation et la disponibilité de façon durable des ressources en eau et la gestion intégrée
et optimale de ces ressources est une des préoccupations majeures des mesures du PAS Eau, financé
conjointement par la Banque, l’Union européenne et la Banque mondiale. Ces mesures consacrent
l’établissement de normes de qualité des eaux de surface et des eaux destinées à l’AEP. Ces normes
fixent les valeurs limites des rejets d'eau dans les réseaux d’assainissement et dans le milieu naturel
aussi bien que celles des rejets liquides pour les différents secteurs industriels et artisanaux. En outre,
la mise en œuvre des plans d’action de la stratégie nationale d’eau et des PADAIREs contribue à
assurer une gestion intégrée des ressources en eau.
4.5.3 Le regroupement de l’ONE et de l’ONEP pourrait constituer un risque pour l’exécution du
projet (aspect organisationnel) et aussi pour l’équilibre financier de l’Office (aspect financier).
Toutefois, ce risque est faible dans la mesure où la loi 40-09 relative à ce regroupement a prévu la
continuité de l’activité. De ce fait, les départements opérationnels (ingénierie, acquisition, finances) de
l’ancienne entité « ONEP » continueront à exécuter les projets existants et programmés qui les
17

concernent (eau potable et assainissement). Cette séparation par métier s’étendra aussi aux aspects
financiers avec l’établissement d’états financiers propres, qui seront par la suite consolidés et aussi d’un
contrat-programme avec l’Etat qui comporte deux parties (une pour l’eau potable et l’assainissement et
une pour l’électricité) et qui veillera à préserver l’équilibre financier de l’Office.
4.5.4 Les délais parfois assez importants pour l’acquisition des terrains nécessaires à la pose des
conduites et à la réalisation des ouvrages, pourraient constituer un risque quant à l’exécution du projet
dans les délais impartis. Toutefois, les études préliminaires, ainsi que l’étude d’impact sur
l’environnement, ont montré que les terrains à acquérir sont : (i) dans le domaine public (travaux
publics, municipalités) ; ou (ii) de faibles valeurs vénales (terrains agricoles non exploités). Le choix
du tracé des conduites projetés et de l’emplacement des ouvrages a été fait en contournant toutes les
agglomérations existantes et de ce fait, aucune construction ne sera affectée. En outre et afin de tenir
compte des leçons des projets en cours d’exécution avec l’ONEE, il a été convenu que les cadres de la
direction centrale chargée des affaires juridiques s’approprient le dossier d’acquisition des terrains
avant le démarrage des travaux et qu’ils effectuent des missions sur le site pour mieux identifier les
éventuels contraintes foncières auxquelles le projet pourra être confronté. Enfin, la direction chargée
des affaires juridiques sera appuyé dans le cadre de la mission d’appui technique par un expert juriste.
4.5.5 La défaillance dans la maintenance, l’entretien et le renouvellement des réseaux de distribution
d’eau et d’assainissement est un risque qui sera atténué par la mise en œuvre des plans d’action des
intervenants dans le secteur d’AEPA (ONEE (Branche Eau) et Régie) pour l’extension des réseaux de
distribution d’eau et d’assainissement et l’amélioration conditions d’exploitation de ces infrastructures
(voir annexe C2).

4.6.

Développement des connaissances

4.6.1 La mise en œuvre du projet contribuera à enrichir l’expérience de l’ONEE (Branche Eau) en
matière de réalisation et d’exploitation de projets d’adduction d’eau potable et d’assainissement en
milieu urbain et rural. L’implication de l’ONEE (Branche Eau) dans la gestion intégrée des ressources
en eau et la participation des différentes composantes des populations et leur sensibilisation au choix
des projets sont des acquis évidents pour le projet.
4.6.2 L’approche dans la réalisation du projet visera l’implication du maximum d’agents dans la
conception et la concrétisation des solutions techniques, l’optimisation des investissements et
l’exploitation rationnelle de l’eau, la mise en place de solutions techniques adaptées à l’environnement
des différents volets du projet, conciliant les intérêts d’ordre environnemental, financier et socioéconomique. L’expérience des micro-entreprises pour externaliser certaines fonctions et générer de
l’emploi local notamment pour les jeunes diplômés pourra aussi constituer une opportunité pour el
projet.
4.6.3 L’ONEE (Branche Eau) à travers son site Web, partagera ses expériences à l’intérieur du pays
et au-delà des frontières. Son centre de formation jouera un rôle de dissémination du savoir et de
recherche, tel que reconnu par l’OMS. La dissémination des expériences ancrera davantage l’ONEE
dans son statut d’une référence en Afrique pour le secteur d’AEPA avec des liens étroits avec les
universités, les centres de recherche et les organismes similaires à travers le Continent et au-delà et
une collaboration orientée vers le partage du savoir et des connaissances (l’ONEE opère déjà dans une
quinzaine de pays africains). La Banque ne manquera pas d’en tirer profit pour l’orientation future de
ses opérations dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement et de partager l’expérience de ce
projet avec les autres unités de la Banque.
4.6.4 L’appui technique sera un instrument d’assistance mais aussi de transfert du savoir et des
connaissances apprises dans le domaine du suivi et de la surveillance des aspects environnementaux et
sociaux. En outre, l’appui technique inclura un environnementaliste pour aider l’ONEE à réaliser un
bon suivi et évaluation des indicateurs environnementaux et sociaux. Il permettra de faire un transfert
des connaissances à travers l’élaboration d’un guide de suivi et de surveillance ainsi que les outils
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nécessaires à ce travail nouveau pour l’ONEE (Branche Eau). Tous les documents et les outils
produits pour le volet environnemental et social seront diffusés sur le site Web de l’ONEE (Branche
Eau).

V – Cadre juridique
5.1.

Instrument légal
Il s’agit d’un accord de prêt BAD.

5.2.

Conditions associées à l’intervention de la Banque
L’octroi du prêt BAD est subordonné aux conditions suivantes :
Conditions préalables à l’entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à sa signature.
Conditions préalables au premier décaissement
Fournir à la Banque la preuve de la nomination du coordinateur du projet dont la qualification
et l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par la Banque.
Autres conditions

i)
ii)

5.3.

Transmettre à la Banque, au plus tard avant le démarrage des travaux de chacun des ouvrages
devant s’y effectuer, le justificatif d’occupation de chaque terrain concerné ;
Transmettre à la Banque, à la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel de suivi
environnemental et social résultant de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et
sociale, approuvé par la Banque. Ce rapport pourra faire partie du rapport trimestriel
d’exécution du projet.

Conformité avec les politiques de la Banque

5.3.1 Une dérogation à la Politique du Groupe de la Banque sur les dépenses éligibles approuvée par
le conseil le 19 mars 2008, pour permettre à la Banque de financer plus de 50% du coût total, hors
taxes et droits de douanes, du projet d’approvisionnement en eau de la Région de Marrakech a été
sollicitée. La note de justification, élaborée conformément à la disposition de la section 4.2.2 de cette
politique, a obtenu la non objection des services concernés de la Banque.
5.3.2 Le projet est conforme à toutes les autres politiques applicables, en particulier les politiques,
directives et procédures de la Banque en matière de gestion environnementale et sociale. C’est un
projet de catégorie 2, le résumé du PGES a été préparé et publié sur le site web de la Banque et les
coûts de la mise en œuvre des mesures d’atténuation intégrés dans le coût du projet.

VI – Recommandation
Il est recommandé qu’un prêt BAD ne dépassant pas un montant total de 120,0 millions EUR
et 37 millions d’USD (environ 122,2 millions d’UC) soit accordé à l’ONEE avec la garantie de l’Etat.
Le prêt servira à financer 57,6% du coût total hors taxes et droits de douane du projet.
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Appendice I.

Indicateurs de Développement du Pays
Maroc

Indicateurs sociaux

1990

Superficie ( 000 Km² )
Population totale (millions)
Croissance annuelle de la population (%)
Espérance de vie à la naissance -Total (années)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)
Taux de scolarisation au primaire (% brut)
Ratio Filles/Garçons au primaire (%)
Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans)
Accès à l'eau salubre (% de la population)
Accès aux services sanitaires (% de la population)
Valeur de l'IDH (Rang sur 187 pays)
Indice de pauvreté humaine (IPH-1) (% de la Population)

2011 *

Pays en développement

Afrique
30 323
1 044,3
2,3
56,0
78,6
58,3
50,2
77,9
100,4
90,9
65,1
64,5
41,0
n.a
34,7

80 976
5 732,2
1,3
67,1
46,9
109,5
64,1
80,7
107,2
100,0
80,3
84,3
53,6
n.a
…

2009
2 832

2010
2 939

2011
…

37 060
1,8
0,6
25,5
1,9

90 907
4,8
3,6
35,6
1,0

90 803
3,7
2,7
35,1
0,9

100 865
5,0
4,0
36,0
0,9

-5,5

-2,2

-4,7

-6,1

2000
3,3

2009
-27,4

2010
32,4

2011
14,3

3,6
-7,4
-3234,9
-8,7

-19,0
5,7
-16279,2
-17,9

12,9
-32,2
-20010,7
-21,1

19,6
-4,8
-23833,6
-22,7

-477,9
-1,3
32,4
48,6
600,7
418,8
422,2

-4909,0
-5,4
7,5
23,3
2082,4
911,6
1951,7

-4086,1
-4,5
6,6
23,6
…
…
1303,7

-6556,2
-6,5
6,1
24,0
…
…
…

3,6

7,7

6,8

5,2

2000
…
…
49,5
81,3

2005
12
3,0
44,1
407,8

2010
12
3,3
117,3
1001,0

2011
12
5,0
…
…

54,6
4576,0

59,6
5919,0

…
…

…
…

711
24,8
1,9
64,1
64,6
…
…
79,0
68,3
67,6
…
75,0
52,0
…
…

32,3
1,0
71,8
32,2
62,0
…
98,0
113,7
94,3
56,1
81,0
69,0
130,0
31,1

2000
1 312

Maroc
Indicateurs macroéconomiques
RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)
PIB (Million de dollars courant)
Croissance du PIB réel (% annuel)
Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)
Investissement intéreur brut (% du PIB)
Inflation (% annuel)
Solde budgétaire (% du PIB)
Commerce, Dette extérieure & Flux financiers
Variation en valeur des exportations (%)
Variation en valeur des importations (%)
Variation des termes de l'échange
Balance commerciale ( Million de dollars E.U.)
Balance commerciale (% du PIB)
Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.)
Solde des comptes courants (% du PIB)
Service de la dette (% des exportations)
Dette extérieure totale (% du PIB)
Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.)
Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.)
Investissements nets directs ( Million de dollars E.U.)
Réserves internationales (mois d'importations)
Développement du secteur privé et infrastructures
Temps requis pour demarrer une affaire (jours)
Indice de protection des investisseurs (0-10)
Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)
Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)
Routes asphaltées (% du total des routes)
Ferroviaire, Marchandises transportées (million ton-km)

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.
* Année la plus récente.

Dernière mise à jour : février 2012
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Appendice II.
Nom
bre

Tableau du Portefeuille actif de la BAD dans le Pays (août 2012)

Date
d'approbation

Nom du Projet

Date de
signature

Date de
mise en
vigueur

Date de
clôture

SECTEUR AGRICOLE
1
2
3
4
5

Projet d'ap. tech. prom. jeunes entrepreneurs - DON PRI
Projet d'ap. au Prog. nat. d' eco. d'eau d'Irrig. (PNEEI)
Ass. Tech. progr. Protec. sauvegarde des oasis du Sud du Maroc
(POS) - DON PRI
Appui tech. dév. Infrastr. d’irrigation - DON PRI
Programme d' appui au Plan Maroc Vert (PAPMV)

12-janv.-12
14-déc.-09

4-May-12
04-mars-10

28-avr.-09

31-juil.-09

21-févr.-11
18-juil.-12

17-mars-11

4-May-12
2-Jul-10
31-juil.-09
17-mars-11

2è phase Progr. Nation. de routes rurales (PNRR 2)
3ème Projet aéroportuaire
Réparation ouvrages 7 ports - DON PRI *
Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech

3.5

30-juin-14
31-Dec-15

0.6
2.7

0.1
0.4

6.7

UC
EUR

30-juin-13

3.3

0.8

3.1

UC

31-déc.-12

1.5
0.1

0.8

0.8

UC
EUR

3.1

0.6

7.7

2,263,606

158,111,274

1.4%

497,200
47,651,651

497,200
53,590,000

0
1,609,400

497,200
51,980,600

0.0%
3.0%

100.0%
17.0%

496,000

496,000

386,338

109,662

77.9%

77.9%

494,200
90,000,000

494,200
105,000,000

158,834

335,366
105,000,000

32.1%

62.1%
57.1%

510,263,406

585,720,000

51,733,548

533,986,452

8.8%

17.4%

26.9%

29.5%

7.3%

6.2
6.3
11.7
6.5
4.9

EUR
EUR
UC
EUR

41,754,428
214,456,130
600,000
253,452,847
559,688,984

45,000,000
240,000,000
600,000
300,000,000
650,820,000

45,000,000
5,940,008
12,675
778,528
12,811,146

0
234,059,992
587,325
299,221,472
265,008,854

100.0%
2.5%
2.1%
0.3%
2.0%

100.0%
11.0%
100.0%
10.0%
29.0%

02-déc.-09
16-mai-12
13-juin-12

11-déc.-09

29-Apr-10

31-déc.-14
31-déc.-16
31-déc.-16

2.7
0.2
0.2

0.5

4.9

EUR
EUR
EUR

101,830,388
137,858,596
320,000,000

109,820,000
168,000,000
373,000,000

12,811,146

97,008,854
168,000,000

11.7%

29.0%

1.4

0.8

0.2

11-mars-11

17-mars-11

17-mars-11

31-déc.-12

1.4

0.8

0.2

3.6

0.7

7.7

0

100.0%

100.0%

470,406

470,406

470,406

0

369,375,833

89,517,146

275,557,100

100.0%
24.2%

100.0%

309,565,848

470,406

70,666,446
30,702,510

81,000,000
33,840,000

63,900,423
11,247,016

17,099,577
22,592,984

78.9%
33.2%

90.0%
60.0%

UC

544,942

544,942

16-mai-07
17-juil.-09

30-juin-13
31-déc.-13

6.1
3.7

0.9
0.7

10.0
8.1

EUR
EUR

16-nov.-08

26-déc.-08

17-juil.-09

31-déc.-13

3.7

0.7

8.1

USD

34,540,816

53,340,000

12,918,748

40,421,252

24.2%

60.0%

12-mai-10
12-mai-10
12-janv.-09

19-août-10 13-janv.-11
19-août-10 13-janv.-11
8-mai-09 8-mai-09

31-déc.-14
31-déc.-14
30-nov.-12

2.2
2.2
3.6

0.4
0.4
0.9

8.2
8.2
3.9

EUR
USD
EUR

135,258,333
36,706,667
1,691,076

162,310,000
55,060,000
1,892,500

0
3,123,581
1,637,700

162,310,000
51,936,419
254,800

0.0%
5.7%
86.5%

12.0%
12.0%
100.0%

1.5

0.7

1.6

19-janv.-11
13-déc.-10
23-nov.-11
30-avr.-09
15-mars-11
2-juil.-12

17-mars-11
17-mars-11
23-Nov-11
28-mai-09

17-mars-11
17-mars-11
6-déc.-11
28-mai-09

31-déc.-13
31-déc.-12
31-déc.-12
30-déc.-12

1.6
1.7
0.7
3.3
1.4
0.1

0.5
0.8
0.6
0.9

1.9
3.1
0.4
0.9

98.9%
34.3%
35.7%
100.0%
22.1%

17-févr.-10
29-juin-11

21-juil.-10
10-mai-12

21-juil.-10
10-mai-12

31-déc.-18
10-mai-15

1.8
2.5
1.1

0.2
0.2
0.1

7.8
5.1
10.5

201,445,338

227,027,046

224,529,840

2,497,206

UC
UC
EUR
UC
UC
EUR

464,988
480,350
200,000,000
500,000
490,000
587,200

464,988
480,350
224,000,000
500,000
490,000
704,640

159,388
171,410
224,000,000
110,735

305,600
308,940
0
389,265
490,000
704,640

EUR
USD

179,094,963
14,000,000
165,094,963

223,333,333
15,000,000
250,000,000

208,942,333
609,000
250,000,000

14,391,000
14,391,000

Répartition sectorielle des opérations
Total
1,899,667,996
1,892,896,576
6,771,420
2,217,196,034

Actuel

Proj. 2012
903,830,500
772,592,754

37.6%
43.5%
52.7%

34.8%

4.8
6.4
3.1
0.6
2.0
2.7
1.7

16.3%

99.3%

10.6%

76.5%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

93.6%
4.1%
100.0%

93.5%
3.0%
100.0%

9.4%

Situation des décaissements

%

Privé
9.4%

100.0%
99.6%
0.4%

542,301,280
590,342,561
587,453,031
2,889,530

126,193,105

Approbations (millions EUR)

0.0%

41.5%

18-déc.-06
26-déc.-08

SECTEUR MULTISECTEUR

Agric
7.3%

Tx déc. prév. fin 2012

904

100%

Multisec.
10.6%

643

Transp
26.9%

Tx de décais. fin juin 2012

100%

99%

646

634

52%

476

42%

158

6% 1%
Agric

Energ
29.5%

40%
30%

24%

17%

Eau/as
16.3%

9%

Transp.

5% 2%
Energ.

Eau/ass.

Multisect. Sect. privé Moyenne

( ψ): Projet non encore en vigueur et par conséquent non inclus*dans
PRI: la
Pays
détermination
à revenu intermédiaire
du taux de décaissement global du portefeuille.
** FAE : Facilité africaine de l'eau
*** Age relatif (ratio < ou = à 1): Age du projet depuis sa mise en vigueur rapporté à la période entre la date de mise en vigueur et la date de clôture telle que prévue à l'évaluation du projet.

II

24%

3%
Social

2008 2009 2010 2011 act. proj.
2012 2012

Note: Les zones gisée correspondent à des opérations non encore en vigueur
* PRI: Pays à revenu intermédiaire

(%)

160,374,880

0.8
0.7
1.0
0.2
0.5

17 Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa
18 Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa
19 Projet recharge artificiel. nappe du Haouz - DON FAE **

Montant des approbations en 2012
Montant Total des décaissements en Euros
Prêts
Dons
Taux de décaissement global
Prêts
Dons
Montant moyen par prêt (en UC)
Delai moyen de mise en vigeur (mois)
Prêts
Dons
Age relatif du portefeuille (an) ***
Age moyen du portefeuille (an)
Prêts
Dons

18.6%

Part
dans
le
portef
Phys. euille

139,139,051

4.9
3.3
2.4
1.6
1.0

16 Dixième Projet d'AEP

Récapitulatif:
Montant du portefeuille
En Unités de compte
Prêts (16 projets)
Dons (11 projets)
En Euros

Project.
2012

31-déc.-13
31-déc.-13
31-août-12
31-déc.-16

21-juil.-06
16-nov.-08

SECTEUR PRIVE
26 Fond Argan pour le développement des infrast.
27 Prêt à l'Office Chérifien des Phosphates

Actuel

8-mars-08
22-oct.-09
17-Mar-11
30-Jun-11

14 Neuvième Projet d'AEPA
15 Dixième Projet d'AEP

Projet d'améliorat. du syst. de garantie - DON PRI
Projet de renf. du contr. marché. fin. - DON PRI
Projet de dévelop. du Secteur Financier II (PADESFI-II)
Appui inst. SG UMA ( Multinational) - DON PRI
Statistical Capacity Building II - DON PRI /ψ
Etude sur la croissance et l' emploi au Maroc - DON PRI /ψ

en Unités de
compte

Taux
Taux décaissements
d'
cumulés (en %)
exec.

Montant non
décaissé en
monnaie du prêt
par projet /en
EUR par secteur

23-nov.-07
8-mai-09
17-mars-11
17-mars-11

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT

20
21
22
23
24
25

Décaissement
cumulé en
Annulatio
monnaie du prêt
n en
par projet / en
monnaie
en monnaie du
euro par
du prêt
prêt (total par
secteur
sect. en EUR)

Montant approuvé

5-sept.-07
16-avr.-09
01-avr.-10
17-déc.-10

SECTEUR SOCIAL
13 Appui strat. dével. enseig. Privés - DON PRI

delai
mise en Monnaie
vigeur
du prêt
(mois)

0.6

SECTEUR ENERGIE
10 Progr. déve. réseau transp. et réparti. élect.
11 Projet de la centrale solaire de Ouarzazate
12 Programme intégré éolien et PERG

Age
relatif
du
projet
(an)

1.9

SECTEUR TRANSPORTS
6
7
8
9

Age
moyen
projet
(an)

Appendice III.

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays

1.
La liste des principaux projets financés par la Banque et les autres partenaires au développement dans le secteur de l’AEPA est donnée en
annexe-A.
2.
Le tableau de répartition des interventions des principaux bailleurs de fonds dans le secteur de l’AEPA au Maroc en mars 2012, est donné ciaprès (en millions d’EUR).
Principaux Bailleurs
de Fonds du secteur de
l'Eau
Total (Millions EUR)
%

BAD

KFW

AFD

Banque
Mondiale

BEI

JICA

UE

Coop. Belge

BID

Coop.
Espagnole

Total

555,17
22,01

504,64
20,01

414,50
16,44

272,98
10,82

253,50
10,05

188,00
7,45

165,66
6,57

79,40
3,15

72,40
2,87

10,00
0,40

2 521,91
100,00

III

Appendice IV.

Zone concernée par le projet

Zone du projet

IV

