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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Agence Temporaire de Relocalisation (ATR-Tunis) 

Tel. : (216) 71 10 21 91, Fax : (216) 71 33 36 80 
BP 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie 

   
FICHE DU PROJET 

(mai 2006) 
 
 

 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales 
à tous fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la 
fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’administration 
du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de 
l’organe d’exécution de l’emprunteur. 
 
1. PAYS    : Royaume du Maroc 
 
2. TITRE DU PROJET  : Neuvième Projet d’Alimentation en Eau Potable       
      et d’Assainissement 
 
3. EMPRUNTEUR   : Office National de l’Eau Potable (ONEP) 
      Station de traitement, avenue Oued Akrach 
      Rabat – Chellah 1002 – Rabat – MAROC 
 
4. GARANT    : Royaume du Maroc 
 
5. LIEU D’EXECUTION  : Régions du nord et du centre du pays 
 
6. ORGANE D’EXECUTION : Office National de l’Eau Potable, Rabat, Maroc  
      Tel : 212 37 65 06 95 – Fax : 212 37 65 06 40 
 
7. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet comporte les composantes suivantes : 
 

A. Accès à l’eau potable des populations rurales 
(production et adduction) ; 

B. Distribution de l’eau potable et gestion des 
eaux grises des populations rurales ; 

C. Assainissement des eaux usées des villes de 
Khouribga, d’Oued Zem et de Boujaâd ; 

D. Assistance technique et appui à la mise en 
œuvre du projet. 

  
8. COUT TOTAL   : 104,2 millions d’UC 
 
9. SOURCE DU PRET  : BAD 
 
10. MONTANT DU PRET  : 69,0 millions d’UC 
 
11. MODALITES DU PRET  : 
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i) Durée    : 20 ans dont 5 ans de différé 
ii) Devise et taux d’intérêt : EUR ; Taux d'intérêt fixe (fixé à terme) 
iii) Remboursement  : En trente (30) semestrialités égales et 

consécutives débutant à partir de la 
sixième (6ème) année et à compter de la 
date de signature de l’Accord de prêt. 

 
12. AUTRES SOURCES DE  : Partie marocaine (ONEP, Communes, 

FINANCEMENT     bénéficiaires) : 35,2 millions d’UC  
           
13. DATE D’APPROBATION  : Juillet 2006 
 
14. DATE DE DEMARRAGE  
      ET DUREE    : Dernier trimestre 2006, pour 5 ans. 
 
15. ACQUISITION DES BIENS ET TRAVAUX :  
 
L’acquisition des biens, travaux et services, financée par la BAD se fera conformément aux 
règles de procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux, ou selon le cas, 
pour l’utilisation des consultants, en utilisant les dossiers types d’appels d’offres de la 
Banque.  
 
Biens : Les marchés de fourniture des équipements seront attribués par appel d’offres 
international. L’acquisition pour la mise en place de systèmes de télégestion se fera par 
consultation restreinte à l’échelle internationale. L’acquisition des lignes électriques se fera 
par appel d’offres national. L’acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation des 
travaux se fera conformément à la réglementation marocaine en vigueur.  
 
Travaux : Les marchés de travaux de génie civil des stations de traitement d’eau potable et des 
stations d’épuration des eaux usées, ainsi que ceux de travaux de pose des conduites dont le 
montant est supérieur à 1,5 million UC, seront attribués par appel d’offres international. Les 
marchés de travaux de pose de conduites et de génie civil, dont le montant est inférieur ou 
égal à 1,5 million UC, seront attribués par appel d’offres national. 
 
Services : Le marché du Consultant pour l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre du 
projet se fera par consultation sur la base d’une liste restreinte suite à un avis de manifestation 
d’intérêt (montant supérieur à 1 million d’UC). L’acquisition pour le contrôle géotechnique 
se fera sur la base d’un marché cadre, attribué par appel d’offres national. 
 
Revue à postériori : Le projet a fait l’objet d’une requête de l’Emprunteur relative à la 
possibilité d’augmenter sensiblement le seuil d’examen préalable pour les marchés de biens 
et travaux, conformément aux directives de la Banque en matière de revue à postériori des 
acquisitions. Cette requête se justifie par l’expérience acquise par l’ONEP dans l’utilisation 
des procédures d’acquisition des bailleurs de fonds en général et de la Banque en particulier, 
et aussi par la multitude des contrats à signer dans le cadre des projets de nature similaire 
(AEP en milieu rurale). L’examen de la requête reçue de l’Emprunteur et l’évaluation des 
capacités de l’ONEP a permis de fixer le seuil pour la revue préalable des acquisitions de 
pose de conduites et de génie civil (travaux) à 1,3 million d’UC. 
 
16. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE  : II. 
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EQUIVALENCES MONETAIRES, SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 

Equivalences monétaires 
(mai 2006) 

 
 Unité monétaire  : Dirham marocain (MAD) 
 
 1 UC    = 1,47106 dollars EU 
 1 UC    = 1,17338 EUR 
 1 UC    = 13,0483 MAD 
 
 

Exercice fiscal 

1 janvier - 31 décembre 

 

Unités de mesure 
 
1 km  = kilomètre  =  1 000 m 
1 km2  = kilomètre carré  = 1 000 000 m2 = 100 ha 
1 ha  = hectare   =  10 000 m2 

1 ml  = mètre linéaire   
1 m3  = mètre cube   
1 m3/j  = mètre cube par jour 
1 hm3  = million de mètres cubes 
l/s  = litres par seconde 
hab/ha  = habitants par hectare 
l/hab/j  = litre par habitant par jour 
 

Abréviations 
 

ABH  Agence de bassin hydraulique 
AEP  Alimentation en eau potable 
AEPA  Alimentation en eau potable et assainissement 
AUE  Associations des Usagers d’Eau 
AFD  Agence française de développement 
BAD  Banque africaine de développement 
BEI  Banque européenne d‘investissement 
BID  Banque islamique de développement 
BIRD  Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
CIA  Code d’investissement agricole 
CSEC  Conseil supérieur de l’eau et du climat 
DAE  Direction assainissement et eau 
DGCL  Direction générales des collectivités locales 
DGH  Direction générale de l'hydraulique 
DPH  Domaine public hydraulique 
DSP  Document de stratégie par pays 
EBE  Excédent brut d’exploitation  
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FAD  Fonds africain de développement 
FSD  Fonds social de développement 
GG  Gardien gérant 
HMT  Hauteur manométrique totale 
JBIC  Banque japonaise de la coopération internationale 
JICA  Agence japonaise de coopération internationale 
KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 
LYDEC Lyonnaise des eaux de Casablanca 
MAD  Dirham marocain 
MADRPM Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la Pêche Maritime  
MAEG  Ministère des Affaires Economiques et Générales 
MATEE Ministère de l’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement 
MI  Ministère de l’Intérieur 
MSP  Ministère de la Santé Publique 
OCP  Office chérifien des phosphates 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONEP  Office national de l'eau potable 
OPEC  Organisation des pays exportateurs du pétrole 
ORMVA Office régional de mise en valeur agricole 
PAGER Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales 
PAS Eau Programme d’ajustement sectoriel de l’eau 
PDAIRE Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau 
PEHD  Polyéthylène haute densité 
PERG  Programme d’électrification rurale globale 
PIB  Produit intérieur brut 
PNE  Plan national de l’eau 
PNUD  Programme des nations unies pour le développement 
PVC  Polychlorure de vinyle 
STEP  Station d'épuration des eaux usées 
UE  Union européenne 
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ROYAUME DU MAROC 
 

NEUVIEME PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

MATRICE DE PROJET 
 

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE INDICATEURS 
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS CIBLE  
ET DELAI 

HYPOTHESES / 
RISQUES 

BUT DU SECTEUR (thème du 
DRSP)  
 
1. Réduction de la pauvreté en milieu 
rural et en milieu urbain par l’accès 
aux services d’AEPA.  
 
 

RESULTATS A PLUS LONG 
TERME                                         
 
1.1 Améliorer les conditions 
sanitaires des populations  
urbaines et rurales. 
 
1.2 Accroître l’accès des 
populations rurales aux  
services  socio-éducatifs 
(scolarisation des enfants et en 
particulier des filles et 
formation pour adultes).  
 
1.3 Accroître l’inscription des 
femmes à la vie sociale locale 
et dans la prise de décisions. 

 
 
 
1. Le monde rural 
marocain. 
 
 
2. Population urbaine 
des villes moyennes.  
 
 

1.1. Disparités dans les conditions de vie entre le 
milieu rural et le milieu urbain. 
 
1.2. Taux de scolarisation en milieu rural (en 
particulier pour la fille) 
 
1.3. Pourcentage des associations des usagers et 
des micro-entreprises (opérant dans le secteur de 
l’AEPA en milieu rural) comportant des femmes. 
 
2.1. Taux de prévalence des maladies d’origine 
hydrique 
 
Sources : Enquêtes nationales sur les revenus et le 
cadre de vie des populations. Statistiques des 
Ministères de la Santé et de l’Education 
Nationale. Méthodes : Enquêtes et études 

1.1. Réduction des disparités dans les 
dépenses des foyers entre le milieu urbain 
et le milieu rural de 20% entre 2005 et 
2015. 
 
1.2. Accroissement de la scolarisation en 
milieu rural de 89% en 2004 à plus de 
95% en 2015 (pour les filles, de 78% en 
2004 à plus de 90% en 2015). 
 
1.3. Le pourcentage des associations et 
des micro-entreprises du secteur d’AEPA 
qui comportent des femmes augmente de 
4% en 2004 à 50% en 2015. 
 
2.1. Diminution des maladies d’origine 
hydrique de 50% entre 2005 et 2015. 

 
 

OBJECTIFS DU PROJET 
 
 
1. Amélioration de façon durable de 
l’approvisionnement en eau potable 
en milieu rural, en particulier dans 
les provinces de Kénitra, 
Chefchaouen, Settat et Azilal. 
    
 
 
 
 
 
 
2. Amélioration de la gestion des 
eaux usées dans la province de 
Khouribga (villes de Khouribga, 
Boujaâd et Oued Zem). 

RESULTATS A MOYEN 
TERME 
                                                       
1.1 Alimenter en eau potable 
plus de 350 000 habitants 
(équivalent à plus de 600 
douars) dans les provinces 
concernées. 
 
1.2 Améliorer la gestion des 
eaux grises de plus de 350 000 
habitants (équivalent à plus de 
600 douars) dans les provinces 
concernées. 
 
2.1 Collecter et épurer les eaux 
usées rejetées par une 
population urbaine estimée à 
environ 300 000 habitants. 
 

 
 
 
1. Les populations 
rurales de la zone 
d’influence du projet 
(environ  350 000 hab). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les populations 
urbaines de la zone 
d’influence du projet 
(environ  300 000 hab). 
 
 
 

 
 
 
1. Taux d’accès de la population rurale   à l’eau 
potable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Taux d’épuration des eaux usées rejetées en 
milieu urbain. 
 
 
 
Sources : Statistiques et rapports des différents 
ministères  Méthodes : Enquêtes et études. 

 
 
 
1. Taux d’accès à l’eau potable en milieu 
rural au niveau national augmente de 
60% en fin 2004 à 80% en 2008 et à plus 
de 90% en 2010 (le projet financé par la 
Banque permettra de hausser le taux au 
niveau national d’environ 2,6% et au 
niveau des provinces concernées 
d’environ 18%). 
 
 
 
 
2. Taux d’épuration des eaux usées 
urbaines au niveau national augmente 
d’environ 5% actuellement à 15% en 
2008 et à 30% la fin du projet (2010) et à 
60% en 2015 (le projet financé par la 
Banque permettra de hausser le taux au 
niveau national d’environ 1,5%). 

Hypothèses  
1) Bouclage du montage 
financier du programme d’AEP 
rural.  
2)  Gestion et maintenance des 
systèmes d’AEPA rural. 
3) Recouvrement partiel des 
coûts du service d’AEPA.  
Mesures  
1) Engagements de tous les 
bailleurs de fonds à soutenir le 
programme d’investissement de 
l’ONEP (2006 – 2009). 
2) Choix par une approche 
participative du mode de gestion 
des systèmes d’AEPA en milieu 
rural. 
3) Mise en œuvre des 
conditionnalités du PAS Eau de 
la Banque et de l’UE (en 
particulier le nouveau système de 
tarification d’AEPA).  
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ACTIVITES / INTRANTS  
 
 
1. Finalisation des TDR de 
l’assistance technique (approche 
participative, coordination, suivi et 
contrôle des travaux). 
2. Acquisition des terrains et 
réalisation des essais géotechniques 
nécessaires. 
3. Réalisation des missions 
d’information et de sensibilisation 
des populations rurales. 
4. Passation des Marchés de biens, 
travaux et services. 
5. Réalisation des systèmes d’AEP 
en milieu rural. 
6. Réhabilitation et réalisation des 
réseaux d’assainissement et des 
stations d’épuration dans les villes 
concernées. 
 
RESSOURCES FINANCIERES (UC) 
 

Composantes BAD 
Partie 

marocaine Total 
A- Accès à l’eau 
potable des 
populations rurales 32,7 11,7 44,4 
B- Distribution de 
l’eau potable et 
gestion des eaux 
grises 0,0 4,0 4,0 
C- Assainissement 
des EU des centres 
urbains 26,4 13,6 40,0 
D- Assistance 
technique et appui 
à la mise en œuvre 
du projet 2,7 2,7 5,4 

Total coût de base   61,8 32,0 93,8 
Imprévus 
physiques 6,2 2,6 8,8 

Imprévus financiers 1,0 0,6 1,6 

TOTAL                     69,0 35,2 104,2  

REALISATIONS A COURT 
TERME 
 
1.  Réaliser 19 systèmes 
d’adduction d’AEP en milieu 
rural (pour 24 communes 
rurales, soit environ 600 douars) 
 
2. Réaliser des systèmes de 
distribution (branchements 
individuels) d’eau potable pour 
environ 100 villages (douars). 
 
3.  Réhabilitation et extension 
du réseau de collecte des EU de 
la ville de Khouribga.  
 
4. Réhabilitation de la station 
d’épuration existante (type boue 
activée) et réalisation d’une 
nouvelle station (type lagunage) 
dans la ville de Khouribga. 
 
5.  Extension du réseau de 
collecte des EU de la ville 
d’Oued Zem.  
 
6.  Réalisation d’une nouvelle 
station d’épuration (type 
lagunage) dans la ville d’Oued 
Zem. 
 
7. Réhabilitation et extension du 
réseau de collecte des EU de la 
ville de Boujaâd. 
 
8. Réalisation d’une nouvelle 
station d’épuration (type 
lagunage) dans la ville de 
Boujaâd. 
 

 
 
 
1. Les populations 
rurales et urbaines dans 
la zone d’influence du 
projet. 
 
 
 
 
2. Les bureaux d’études 
et les entreprises 
concernés par les études 
et les travaux. 
 
 
 

 
 
 
1. Nombre de systèmes d’AEP réalisés en milieu 
rural. 
  
2. Nombre de douars alimentés et de personnes 
ayant accès à l’eau potable en milieu rural. 
 
 
 
 
 
 
3. Nombre de système de distribution d’eau 
potable.  
 
 
4. Volume d’eaux usées épurées par an. 
 
 
 
 
 
 
5. Nombre d’emplois créés pendant le chantier.  
 
 
 
 
 
Sources : Rapports trimestriels d’activités de 
Agence d’exécution - Rapports de réception des 
travaux. Rapports d’activités des ONG et des 
Associations. Rapports de supervision techniques 
et financiers de la Banque. Revue à mi-parcours. 
Rapports d’audit. Méthode : Enquête, études, 
rapports. 
 

 
En 2010 : 
 
1. Dix-neuf (19) systèmes d’AEP en 
milieu rural. 
   
2. Environ 600 douars alimentés et plus 
de 350 000 habitants ayant accès à l’eau 
potable en milieu rural (le taux d’accès à 
l’eau potable augmente de 35% en 
moyenne en 2004 à 45% en 2008 et à 
53% en moyenne en 2010 dans les 
provinces concernées). 
 
3. Environ 100 villages équipés en 
systèmes de distribution (branchements 
individuels) d’eau potable. 
 
4. Environ 20 000 m3/jour d’eaux usées 
épurées dans la province de Khouribga 
(diminution du taux de rejet des eaux 
usées brutes en milieu naturel d’environ 
100% actuellement à environ 20% en 
2010).  
  
5. Plus d’une centaine d’emplois créés 
pendant la durée du chantier dans chaque 
province concernée par le projet. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 
 
1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
 Comme dans de nombreux pays dans le monde, le Maroc fait face à la problématique du 
développement et de gestion durable des ressources en eau. Caractérisées par une grande disparité 
géographique et une forte sensibilité aux aléas climatiques, les ressources en eau limitées dont il 
dispose font face à une forte pression d'une demande qui résulte de la croissance de la population, 
de l'amélioration des conditions de vie et des implications du développement économique. Pour 
accompagner cette évolution, il est nécessaire de maintenir un effort soutenu de développement des 
ressources en eau, en quantité et en qualité, pour garantir l’accès généralisé à l'eau potable, et 
diminuer l’inégalité entre les régions, en particulier entre le milieu urbain et le milieu rural. En 
outre, le retard en matière d’épuration adéquate des eaux usées qui sont relâchées à leur état brut 
dans le milieu naturel (mer, rivières, oueds, nature, puits perdus), a pour conséquence la 
dégradation de la qualité des ressources en eau, du milieu naturel et de l’environnement d’une 
manière générale, ce qui constitue une menace pour les ressources naturelles et la santé de la 
population et risque de mettre en péril l’approvisionnement en eau potable du pays et son 
développement social et économique. 
 
 Le présent projet a été conçu sur la base des besoins prioritaires du Gouvernement marocain 
et retenues par le programme d’investissement 2006-2009 de l’ONEP. Le projet comprend deux 
volets : l’accès à l’eau potable en milieu rural (sur la base d’une approche programme qui favorise 
la participation de la population bénéficiaire) et la collecte et l’épuration des eaux usées en milieu 
urbain. Il concerne les populations rurales de 4 provinces pour l’accès à l’eau potable1 et les 
populations urbaines de 3 villes pour l’assainissement des eaux usées. Les différentes composantes 
du projet ont fait l’objet d’études d’avant-projet sommaires (ou/et) détaillés et les projets 
d’assainissement ont fait en plus l’objet d’études d’impact sur l’environnement. 
 
2. OBJET DU PRET 
 
 Le prêt de la Banque, d’un montant de 69,0 millions d’UC représentant 66,2% du coût total 
du projet, servira à financer environ 93,8% des coûts en devises. 
 
3. OBJECTIF SECTORIEL ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET 
 
 Au plan sectoriel, le projet a pour objectif de réduire la pauvreté en milieu rural et en milieu 
urbain par l’accès aux services d’AEPA. 
  

Il a pour objectifs spécifiques l’amélioration de façon durable de l’approvisionnement en 
eau potable dans le monde rural et de la gestion des eaux usées dans la province de Khouribga. 
 
4. BREVE DESCRIPTION DES REALISATIONS DU PROJET 
 
 Les principales composantes du projet sont : 
 

A. Accès à l’eau potable des populations rurales (production et adduction) ; 
B. Distribution de l’eau potable et gestion des eaux grises des populations rurales ; 

                                                 
1 Avec la possibilité d’intégrer certains projets retenus dans le cadre du projet cofinancé par la BIRD et l’AFD. 
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C. Assainissement des eaux usées des villes de Khouribga, d’Oued Zem et de Boujaâd ; 
D. Assistance technique et appui à la mise en œuvre du projet. 
 

5. COUT DU PROJET 
 

Le coût du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 104,2 millions d’UC, dont 
73,5 millions d’UC en devises et 30,7 millions d’UC en monnaie locale. 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera financé conjointement par la BAD et la partie marocaine (ONEP, Communes 
et bénéficiaires). La Banque accordera au projet un prêt de 69,0 millions d’UC, soit 66,2% du coût 
total du projet. La partie marocaine financera le reliquat, estimée à 35,2 millions d’UC, soit 33,8% 
du coût du projet. 
 
7. EXECUTION DU PROJET 
 

L’exécution du projet est prévue sur une période de 60 mois, de 2006 à 2011. L’Office 
National de l’Eau Potable (ONEP) est l’agence d’exécution du projet. La Direction Centrale Pôle 
Développement, à travers la Direction de la Généralisation de l’Eau Potable, aura la responsabilité 
de la gestion de tous les aspects techniques du projet, en étroite collaboration avec la Direction 
Approvisionnements et Marchés et les Directions Régionales pour les acquisitions des biens, 
travaux et services, la Direction Financière pour la gestion comptable et financière du projet et la 
coordination générale avec la BAD, la Direction de l’Assainissement et de l’Environnement pour 
l’exécution des travaux relatifs à la composante C, ainsi que pour les mesures d’atténuation des 
impacts du projet sur l’environnement, et les différentes Directions Régionales concernées pour la 
gestion quotidienne des travaux. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
 Le neuvième projet d’alimentation en eau potable et d'assainissement au Maroc est 
techniquement réalisable, socialement justifié et économiquement viable. Les mesures de 
mitigation du projet, classé en catégorie II, ont été prises en compte dans le projet afin de garantir 
sa durabilité sur le plan environnemental. La réalisation du projet confortera le programme de 
l’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales (PAGER) et constituera une 
solution adaptée au problème de pollution par les rejets des eaux usées dans la province de 
Khouribga. Ce projet est une contribution importante de la Banque aux efforts du gouvernement 
visant à fournir, de façon durable, les services d’eau potable et d’assainissement à la population 
marocaine. Le taux de rentabilité économique du projet est de 14,8%. 
 

Il est recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 69,0 millions d’UC soit accordé à l’ONEP 
avec la garantie de l’Etat pour la réalisation du projet tel que décrit dans ce rapport, sous réserve du 
respect des conditions énoncées dans l’Accord de Prêt. 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Comme dans de nombreux pays dans le monde, le Maroc fait face à la problématique du 
développement et de gestion durable des ressources en eau. Caractérisées par une grande disparité 
géographique et une forte sensibilité aux aléas climatiques, les ressources en eau limitées dont il 
dispose font face à une forte pression d'une demande qui résulte de la croissance de la population, 
de l'amélioration des conditions de vie et des implications du développement économique. Pour 
accompagner cette évolution, il est nécessaire de maintenir un effort soutenu de développement des 
ressources en eau, en quantité et en qualité, pour garantir l’accès généralisé à l'eau potable, et 
diminuer l’inégalité entre les régions, en particulier entre le milieu urbain et le milieu rural. 
 
1.2  La situation est encore moins favorable dans le sous-secteur de l’assainissement liquide et 
l’épuration des eaux usées. Le taux de raccordement global au réseau d’assainissement est de 
l’ordre de 70%, ce qui signifie que 4,5 millions d’habitants urbains (essentiellement dans les 
quartiers périurbains) ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement et sont assainis 
essentiellement en autonome. En ce qui concerne l’épuration des eaux usées, le Maroc compte un 
nombre modeste d’infrastructures d’épuration, soit environ 80 stations d’épuration dont moins de 
la moitié fonctionnent correctement. Cette situation montre un retard considérable en matière 
d’équipement d’épuration et porte un préjudice grave à la préservation des ressources en eau et à 
l’environnement de manière générale. 
 
1.3 Afin de faire face à ces problèmes, la nouvelle stratégie d’intervention du Gouvernement 
dans le secteur s’est articulée autour de la gestion intégrée et rationnelle des ressources en eau et du 
développement des infrastructures, de manière à accompagner et soutenir le développement 
économique et social du pays. La Banque et l’Union Européenne ont apporté leur appui à la mise 
en œuvre de cette stratégie en co-finançant le Programme d’Ajustement Sectoriel de l’Eau (PAS 
Eau). La mise en œuvre de cette stratégie s’est aussi traduite par la définition des programmes 
d’investissement des principaux acteurs du secteur. L’ONEP, en tant qu’acteur principal dans le 
sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement, a défini un programme d’investissement pour 
la période 2006-2009 (sous forme d’un contrat programme entre l’Etat et l’Office) qui comprend 
les deux volets relatifs à la généralisation de l’accès à l’eau potable à l’ensemble de la population 
rurale du Royaume et au renforcement du service de l’assainissement et de l’épuration des eaux 
usées dans les villes et les centres urbains où l’Office assure la distribution de l’eau potable2. Ce 
programme d’investissement a permis de définir plusieurs projets prioritaires à travers le Royaume, 
qui ont fait l’objet d’études de faisabilité technico-économiques au cours de la période 2002-2005. 
 
1.4 Au cours de la mission d’identification générale au Maroc en mars 2005, des discussions 
ont été entamées entre la Banque et l’ONEP pour un appui financier à certains des projets arrêtés 
dans le cadre du programme d’investissement 2006-2009. Ces discussions se sont poursuivies en 
juin 2005, durant la mission de supervision du 8ème projet d’AEPA. Le projet a été formellement 
identifié lors de la rencontre organisée par l’ONEP en septembre 2005 à Rabat sur l’Alimentation 
en Eau Potable et l’Assainissement dans le monde rural au Maroc (en présence des différents 
bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de l’eau au Maroc). Plusieurs études et documents 
relatifs au projet identifié ont été remis à la Banque lors de ces missions, les principaux documents 
reçus sont listés en annexe-19.  
 
1.5 Le neuvième projet comprend des sous-projets relatifs à la généralisation de l’accès à l’eau 
potable en milieu rural et des sous-projets relatifs à la collecte et à l’épuration des eaux usées. La 

                                                 
2 Les projets d’assainissement prévus dans le programme d’investissement de l’ONEP s’inscrivent dans le cadre du 
Programme National de l’Assainissement (PNA). 
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mission d’identification a permis d’obtenir les données disponibles sur les composantes du projet 
(en particulier celle relative à l’assainissement en milieu urbain) et de discuter des contours 
généraux du projet avec les responsables des différents services de l’ONEP. 
 
1.6 Le Gouvernement marocain a introduit auprès de la Banque, en novembre 2005, une requête 
de financement du projet qui comprend : (i) l’accès à l’eau potable des populations rurales dans 
certaines provinces du Royaume ; et (ii) la collecte et l’épuration des eaux usées des villes de 
Khouribga, Boujaâd et Oued Zem. Le présent rapport a été établi sur la base des données recueillies 
et des travaux réalisés lors des missions de préparation et d’évaluation du projet qui ont eu lieu 
respectivement en décembre 2005 et en avril 2006. 
 
2. LE SECTEUR DE L’EAU 

2.1 RESSOURCES EN EAU 
 
2.1.1 Le secteur de l’eau joue un rôle important dans le développement social et économique du 
pays. Il constitue un facteur clé pour la stratégie de développement du pays. Alors que la 
population du pays devrait dépasser les 40 millions d’habitants vers 2020 contre 26 millions en 
1994, les besoins en eau pour l’alimentation en eau potable et la production agricole devraient être 
multipliés par 2,6 à 2,9 voire 3,8 selon les situations. Cependant, on estime aujourd’hui que plus de 
80% des ressources sont mobilisées et que l'augmentation de l'offre approche ses limites. 
 
2.1.2  Afin de répondre à cette demande croissante, le Maroc a largement développé et planifié 
l'exploitation de ses ressources en eau, tant souterraines que superficielles, en donnant la priorité au 
développement hydro-agricole et à la desserte en eau potable des grandes et moyennes villes. Les 
efforts dans ce domaine se sont traduits par la réalisation de 103 grands barrages totalisant une 
capacité de stockage de 16 Milliards de m3 (plus de 80% des ressources mobilisables), 13 ouvrages 
de transfert d'eau et d'importants ouvrages d'exploitation des eaux souterraines. 
 
2.1.3 Les ressources par habitant et par an s'élèvent actuellement à environ 1 000 m3, mais ce 
volume varie entre 180 m3/hab/an dans le sud du pays et 1 800 m3/hab/an pour les zones les plus 
favorisées comme le Tangérois et le Loukkos. Avec l'accroissement de la population, ces chiffres 
baisseront à un taux moyen de 700 m3/hab/an en 2020 et à cet horizon, 35% de la population du 
pays disposera de moins de 500 m3/hab/an. 
 
2.1.4 Les ressources en eau non conventionnelles sont peu développées. Le dessalement des eaux 
saumâtres et de l'eau de mer est utilisé pour l’alimentation en eau potable dans le sud du pays, pour 
un volume de 2,67 millions de m3/an. Il faut également citer l'utilisation des eaux usées brutes ou 
partiellement traitées pour l'irrigation, sur une surface évaluée à environ 8 000 ha, ce qui 
correspond à un volume annuel de l'ordre de 250 millions de m3.  
 
2.2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE 
 
2.2.1 Dans le domaine de l'alimentation en eau potable, le Maroc a enregistré d'importants acquis 
dans la voie de la généralisation de l'accès à l'eau potable en milieu urbain, tant au niveau de la 
qualité du service rendu qu'au niveau de la maîtrise des techniques, où la quasi-totalité de la 
population est desservie. Le secteur de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales 
qui compte près de 13 millions contribuant pour près de 20% au Produit Intérieur Brut (PIB), est 
encore en retard et souffre d'un sérieux manque d’équipements en matière d'infrastructure. 
Toutefois, et depuis le démarrage du Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau Potable des 
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Populations Rurales (PAGER) en 1995, des efforts considérables ont été déployés par les différents 
intervenants et qui ont permis de porter le taux d'accès en milieu rural de 14% en 1990 à environ 
60% en fin 2004. Il est prévu dans le PAGER, qu'à la fin de 2007, le taux d'accès dépasse 90%. 
 
2.2.2 La plupart des agglomérations marocaines disposent de réseaux d'assainissement qui 
permettent de collecter les eaux usées et de les transporter hors des zones habitées. Environ 70% de la 
population urbaine est raccordée au système d’égouts (40% dans les petites villes), mais dans 
l’ensemble moins de 60% des eaux usées ménagères et industrielles sont effectivement collectées par 
les réseaux d’assainissement existants, en raison de l’état médiocre d’une partie du réseau existant. A 
l'intérieur des terres, les eaux usées sont déversées dans des oueds qui ne sont généralement pas 
pérennes, à partir desquels l'eau s'infiltre dans les nappes phréatiques. En milieu rural, il n'y a pas de 
réseaux d'égouts et on a recours à l'assainissement individuel, généralement par des puits perdus ou 
par rejet direct dans la nature. Les zones d'habitat spontané, quant à elles, ne disposent généralement 
pas de réseau et ont recours à l'assainissement individuel ou à l'évacuation à même le sol ou par rejet 
dans les canaux de drainage des eaux pluviales. Le traitement des eaux usées collectées est limité et 
leur déversement dans les rivières et les zones littorales contribue à la pollution du milieu naturel. 
Pour les villes côtières, les eaux sont déversées dans des émissaires qui débouchent à des distances 
variables du bord de mer ou sont déversées dans des ruisseaux et rivières qui les amènent à la mer. 
 
2.3 CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DE L’EAU 
 
2.3.1 La loi n° 10-95 sur l’eau, promulguée en 1995, constitue le cadre légal de la gestion intégrée 
de l’eau. Elle a mis en place les structures pour la gestion intégrée de l’eau que sont : i) le Conseil 
Supérieur de l’Eau et du Climat (CSEC) qui est chargé de formuler les orientations générales de la 
politique nationale en matière d’eau et de climat ; ii) les Agences de Bassins Hydrauliques (ABH) 
qui constituent la structure centrale pour la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau et qui sont 
les seules structures dotées de prérogatives de régulation ; iii) la Commission provinciale ou 
préfectorale de l’eau qui encourage l’action des communes en matière d’économie d’eau et de 
protection des ressources en eau contre la pollution. Les autres structures existantes, notamment les 
Ministères de tutelle et les opérateurs du secteur, conduisent leurs activités dans ce nouveau 
contexte. 
 
2.3.2 Plusieurs structures et parties prenantes sont concernées : le Conseil Interministériel de 
l’Eau (CIE), présidé par le Premier Ministre, regroupe tous les départements ministériels impliqués 
dans la gestion du secteur de l’eau. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de 
l’Environnement (MATEE), à travers le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, a pour mission de 
traduire la priorité accordée par les autorités à l’eau et à sa gestion intégrée. Le MATEE assure la 
tutelle technique de l’ONEP. Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches 
Maritimes (MADRPM), à travers les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole 
(ORMVA), est chargé de la gestion de l’eau d’irrigation. Le Ministère de l’Intérieur (MI), par 
l’intermédiaire de la Direction des Régies et Services concédés, assure la tutelle des régies de 
distribution d’eau et d’assainissement et des gestions concédées. Le Ministère de la Santé Publique 
(MSP) est chargé du contrôle de la qualité des eaux de boisson, de la sensibilisation et de 
l’éducation sanitaire des populations et de la surveillance sanitaire des points d’eau. Le Ministère 
des Affaires Economiques et Générales (MAEG) préside la Commission Interministérielle de 
Tarification et intervient dans la réglementation des tarifs de l’eau potable et de l’assainissement, à 
l’exception des tarifs contractuels des gestions déléguées. Le Ministère des Finances et de la 
Privatisation (MFP), enfin, a pour mission de coordonner les actions de planification économique et 
financière du secteur.   
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2.3.3 La production d’eau potable est assurée à plus de 80% par l’ONEP. La Société des Eaux 
d’Oum Er Rbia, AMENDIS à Tétouan et certaines Régies et collectivités locales sont également 
producteurs. La gestion des services d’eau potable et d’assainissement liquide est prise en charge 
par l’ONEP, par des entreprises privées (LYDEC à Casablanca, REDAL à Rabat-Salé et 
AMENDIS à Tanger-Tétouan) et par des régies autonomes de distribution d’eau potable, 
d’électricité et d’assainissement liquide sous la gestion directe des collectivités. Enfin, la gestion 
des réseaux d’irrigation et de drainage et de l’eau d’irrigation constitue l’une des missions des 
ORMVA, placés sous la tutelle du MADRPM. 

2.4 PRINCIPALES CONTRAINTES DU SECTEUR DE L’EAU 
 
 Le secteur est confronté à des insuffisances majeures, à savoir : (i) un indice d’exploitation 
de l’eau proche de la limite possible dans un contexte de sécheresse fréquente ; (ii) un coût de l’eau 
élevé en termes financiers et en termes de dégradation écologique ; (iii) des pertes d’eau 
relativement importantes au niveau des réseaux (eau potable et irrigation) ; (iv) une dégradation 
accentuée de la qualité de l’eau. Pour le sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement 
liquide, il faut noter l’accès encore limité à l’AEP dans les zones rurales ainsi que l’évacuation des 
eaux usées dans le milieu naturel sans traitement préalable, ce qui pose des risques pour 
l’environnement et la santé de la population. La pérennité financière du secteur, tel qu’il est 
actuellement structuré, est faible, compte tenu de l’absence d’un système adéquat de recouvrement 
des coûts et d’un cadre de financement approprié pour les services d’assainissement. C’est pour 
remédier à ces insuffisances que le Gouvernement marocain a développé une politique appropriée 
pour le secteur et a mis en place un programme ambitieux de développement et d’investissement. 

2.5 POLITIQUE SECTORIELLE 
 
2.5.1 La satisfaction de la demande en eau au Maroc a été assurée jusqu’à présent essentiellement 
par un accroissement de l’offre, axé sur la mobilisation des ressources en eau. Cette approche 
atteint ses limites, puisque plus de 80% des ressources potentielles ont été mobilisées. Face à cette 
rareté croissante et afin d’assurer la pérennité des services d’un secteur fondamental pour le 
développement économique et le bien-être des populations, le Gouvernement marocain a opté pour 
une nouvelle politique du secteur basée sur la gestion intégrée de l’eau, visant la protection et 
l’économie de la ressource. C’est dans ce sens que la Loi 10-95 a été mise en place en 1995. Elle 
constitue le fondement légal d’une nouvelle politique de l’eau basée sur une vision prospective qui 
tient compte d’une part de l’évolution des ressources et d’autre part des besoins réels en eau.  
 
2.5.2 Les principes de cette politique sectorielle sont fondés sur : (i) la domanialité publique de 
l’eau, où toutes les eaux font partie du domaine public hydraulique à l’exception des droits d’eau 
traditionnels, dont la propriété est déjà établie juridiquement ou reconnue par une procédure 
appropriée ; (ii) l’unicité de la ressource, où la ressource en eau est unitaire et les aspects 
quantitatifs et qualitatifs des eaux sont indissociables : (iii) l’unicité de la gestion de l’eau, qui est 
menée à l’échelle du bassin hydraulique, cadre géographique approprié pour appréhender le 
développement de la gestion intégrée de l’eau ; (iv) la reconnaissance de la valeur économique de 
l’eau avec l’application du principe « préleveur-payeur » et « pollueur-payeur » pour assurer 
l’économie de l’eau par la régularisation de la demande ; (v) la solidarité nationale et 
régionale, avec la création des agences de bassin qui vise notamment à l’instauration de 
mécanismes de solidarité dans le processus de gestion de l’eau entre usagers, entre secteurs et entre 
régions ; et (vi) la concertation dans la gestion de l’eau  à tous les niveaux (national, régional, 
local) entre les services de l’administration, les usagers et les élus. 
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2.5.3 Afin de mettre en place cette politique sectorielle, le Gouvernement, par l’intermédiaire du 
Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau, en coordination avec les départements concernés et avec tous 
les intervenants et à tous les échelons, a mis en œuvre une stratégie qui est basée sur les axes 
suivants :  (i) la recherche, le suivi et l’évaluation des ressources en eau sur les plans qualitatif et 
quantitatif ; (ii) la planification du développement des ressources de manière à assurer l’adéquation 
permanente entre l’offre et la demande ; (iii) la mobilisation des eaux souterraines et superficielles 
sur la base des plans d’aménagement des bassins versants ; (iv) la gestion rationnelle des eaux 
mobilisées, la sauvegarde et la maintenance des ouvrages hydrauliques ; (v) la protection et la 
restauration de la qualité des ressources en eau ; (vi) la mise en place de moyens de protection 
contre les crues et les inondations ; (vii) la mise en œuvre des moyens institutionnels à même de 
favoriser la sauvegarde et le développement des ressources en eau et l’adéquation permanente entre 
l’offre et la demande et (viii) la promotion de l’entreprise nationale dans les domaines des études, 
de l’ingénierie et des travaux, etc. 

2.6 PROGRAMME DU GOUVERNEMENT 
 
2.6.1 Alimentation en eau potable en milieu rural : Le plan d’action présenté par le MATEE lors 
de la réunion thématique avec les bailleurs de fonds, tenue en juin 2005, a retenu l’accès à l’eau 
potable en milieu rural comme l’une des priorités nationales et a confirmé l’objectif d’atteindre un 
taux de desserte en milieu rural de plus de 90% en 2007. A cet effet, le plan a réactivé les travaux 
du comité de suivi du PAGER qui comprend le MATEE (ONEP, DGH) et le MI (DGCL, DAE). 
 
2.6.2 Suite à la déclaration gouvernementale en 2002 qui a rehaussé l’objectif en matière de taux 
d’accès à l’eau potable à plus de 90% en 2007 et avec sa désignation en 2004 comme le principal 
interlocuteur en matière d’AEP en milieu rural, l’ONEP a mis en place une stratégie 
d’intervention dans l’AEPA en milieu rural basée sur deux axes : 
 

 Développement des infrastructures adéquates pour l’accès à l’eau potable : généralisation de 
l’accès à l’eau potable en milieu rural, mise à niveau et intégration progressive des systèmes 
d’AEP existants, développement des branchements individuels et promotion le partenariat et 
encadrer les initiatives des tiers dans la réalisation de projets d’AEP rurale. 

 
 Maîtrise de la gestion et pérennisation des installations réalisées : intervention directe pour les 

installations de grande importance ou de technicité compliquée, maîtrise de la production 
pour les installations de tailles moyennes dans le cadre de conventions de partenariat avec les 
opérateurs locaux et assurer l’encadrement, soutien technique des gestionnaires des 
installations de faible taille et enclavées dans le cadre de conventions tripartites ONEP / 
Communes / Associations. 

 
2.6.3 Dans le cadre de son contrat programme 2006-2009 avec l’Etat, l’ONEP a programmé un 
investissement global pour la généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural de l’ordre de 
7,3 milliards de MAD, dont 6,1 milliards pour la période 2006-2007. 
 
2.6.4 Assainissement liquide : Une stratégie visant le développement du secteur de 
l’assainissement liquide a été mise en place en 1986 par le Ministère de l’Intérieur en tant que 
tuteur des collectivités locales en appelant les communes à prendre un certain nombre de mesures 
d’ordre technique, institutionnel et financier. Il s’agit notamment du transfert de la gestion des 
services d’assainissement à des opérateurs performants tels que les Régies, l’ONEP et le secteur 
privé et de l’instauration de systèmes appropriés de tarification du service. 
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2.6.5 Dans le cadre de cette stratégie, les principales villes du Royaume avaient lancé à partir de 
1990 des études de plans directeurs d’assainissement liquide. L’ONEP a de son côté lancé une série 
d’études de schémas directeurs d’assainissement liquide des villes moyennes et des petits centres 
(celles dans lesquelles, il assure la distribution de l’eau potable). En effet, selon l’étude du schéma 
directeur national d’assainissement liquide (SDNAL) démarré en 1994, on dénombre 55 stations 
d’épuration de communes urbaines et rurales et 8 stations privées de villages de vacances, dont 
seulement 15 sont fonctionnelles. Ainsi, sur le total de volume d’eaux usées rejetées qui avoisine 
les 500 millions de m3/an, 95% sont rejetées dans le milieu récepteur à l’état brut. 
 
2.6.6 Actuellement, le service d’assainissement liquide est géré au niveau national par les 
collectivités locales, les régies, l’ONEP et les opérateurs privés. Le programme d’investissement 
des Régies en infrastructures d’assainissement liquide s’élève, pour la période allant de 2004 à 
2008, à plus de 8 milliards de MAD. Pour les 4 sociétés privées délégataires (LYDEC de 
Casablanca, REDAL de Rabat-Salé, AMENDIS de Tanger et AMENDIS de Tétouan), le 
programme d’investissements contractuels s’élève, pour la période allant jusqu’à 2011, à plus de 
14 milliards de MAD. 
 
2.6.7 L’ONEP a fait de l’assainissement liquide un axe primordial dans ses nouvelles orientations 
stratégiques, matérialisées par la création d’une nouvelle direction chargée spécifiquement de 
l’activité de l’assainissement liquide. Ainsi, un programme d’investissement qui avoisine              
15 milliards de MAD a été mis en place pour couvrir tous les centres gérés par l'ONEP sur une 
période de 15 ans (2003-2017). 
 
2.6.8 Dans le cadre du plan national d’assainissement, un programme prioritaire est en cours pour 
la période 2003 – 2007 avec une enveloppe de 4,1 milliards de MAD. Il concerne 90 centres et vise 
une population de 3,4 millions d’habitants. Le tableau suivant résume le programme d’intervention 
en assainissement de l’ONEP étalé sur 3 phases : 
 

2003-2007 2008-2012 2013-2017 TOTAL Nombre de 
centres 

Population  
en 2000 Investissement  (103 MAD) 

90 3 364 379 4 136 363 3 057 411 3 047 944 10 241 718 
95 958 720  2 487 948 1 442 012 3 929 960 
93 189 579   844 123 844 123 

Total (278) 4 512 679 4 136 363 5 545 359 5 334 079 15 015 801 
 
2.6.9 Afin de réaliser ce programme, un nouveau projet de contractualisation Communes-ONEP a 
été adopté par le département de tutelle des collectivités locales (DGCL). Cette nouvelle 
convention de gestion qui régit la prise en charge du service d’assainissement par l’ONEP pour le 
compte des communes, fixe les modalités techniques, financières, tarifaires et réglementaires du 
service.  

2.7 INTERVENTIONS DES BAILLEURS DE FONDS 
 
2.7.1 Le développement du secteur est assuré par le gouvernement avec l’appui d’un certain 
nombre de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Les principaux partenaires du 
développement du Maroc dans le secteur de l’eau et de l’assainissement sont la Banque Africaine 
de Développement (BAD), la Banque Mondiale (BM), la Banque Islamique de Développement 
(BID), la Banque Japonaise de la coopération Internationale (JBIC)3, la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), l’Union Européenne (UE) et les différents bailleurs de fonds européens 
(AFD, KFW, GTZ, Belgique, Espagne, etc…), le Fonds Arabe de Développement Economique et 
                                                 
3 La JBIC a réservé environ 400 millions de MAD pour le financement d’un projet en cours. 
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Social (FADES), la Coopération Japonaise (JICA), l’Agence Américaine de Développement 
(USAID) et la Coopération Canadienne. 
 
2.7.2 Les relations entre l’ONEP et la Banque datent de 1978, date du premier prêt à l’Office pour 
le projet d’alimentation en eau potable de Marrakech. Depuis, le Groupe de la BAD a accordé à 
l’Office des prêts pour le financement de six (06) projets pour un montant d’environ 180 millions 
d’UC. Hormis le dernier projet d'eau potable et d'assainissement qui a été approuvé en novembre 
2004 et qui s’achève en 2010, tous les autres projets sont terminés et leurs rapports d’achèvement 
ont été établis. D’autres prêts ont été accordés par la Banque au Maroc pour la réalisation de 2 
barrages (49 MUC), 2 ouvrages de transfert (55 millions d’UC), 3 projets d'irrigation (159,6 
millions d’UC), 2 études (3,23 millions d’UC sous forme de don) et le programme d’ajustement 
sectoriel (179 millions d’UC).  
 
2.7.3 La performance dans l’exécution de ces projets est jugée généralement satisfaisante. 
L’ONEP 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 3 derniers (5ème, 6ème et 7ème) se résument 
à : (i) renforcer l’assistance technique et prévoir sa présence jusqu’à l’achèvement du projet ; (ii) 
effectuer des missions régulières de supervision des projets et garantir un meilleur suivi de 
l’exécution du projet. Ces recommandations ont été prises en compte dans le dernier projet financé 
par la Banque dans le secteur (8ème projet AEPA) et le seront aussi pour le présent projet. OPEV a 
réalisé en 2005, une post-évaluation de la performance des opérations de la Banque au Maroc 
courant la période 1996-2004. Cette post-évaluation a conclu à une bonne performance des 
opérations de prêt (investissements physiques), contrairement à l’assistance de la Banque par les 
activités hors-prêt (études) et par les programmes de réformes institutionnelles qui est jugée moins 
satisfaisante. A l’exception des régies qui souffrent encore de coûts non maîtrisés, les projets 
réalisés par les autres opérateurs, en particulier l’ONEP, ne pose aucun problème de rentabilité 
d’investissements (surtout lorsqu’il s’agit de projets de production et d’adduction d’eau potable4). 
 
2.7.4 La Banque Mondiale est impliquée dans le secteur de l’eau depuis plus de 25 ans et a 
financé plusieurs projets d’AEPA en zones urbaines, des projets d’irrigation et une revue du secteur 
qui a été réalisée en 1995. Elle vient d’approuver en décembre 2005, un projet d’AEPA en milieu 
rural. La BID est aussi intervenue dans plusieurs projets d’AEP (urbaine et rurale) ainsi que dans 
l’assainissement et dans la mobilisation des ressources. L’UE et les différents bailleurs de fonds 
européens5 ont financé plusieurs projets au Maroc, concernant la mobilisation et la gestion des 
ressources, l’eau agricole, l’eau potable et l’assainissement liquide en milieu urbain et en milieu 
rural. Les coopérations japonaise et canadienne ainsi que le FADES ont financé plusieurs projets 
d’eau potable et d’assainissement au profit de l’ONEP. Les dons et prêts à conditions bonifiées des 
coopérations bilatérales ont été canalisés vers certains types de projets, comme l’accès à l’eau 
potable dans le milieu rural et l’assainissement liquide, qui ont bénéficié jusqu’à maintenant 
principalement de ce type de financement.  
 

                                                 
4 Basée sur le coût marginal de développement, la tarification de l’eau potable à la production (appliquée par l’ONEP) 
reflète partiellement la diversité des coûts par l’adoption de tarifs différenciés d’un complexe adducteur à un autre. 
5 AFD, BEI, GTZ, KfW, les Coopérations belge, française, italienne, espagnole, etc. 
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2.7.5 Les prêts et les dons mobilisés par l’ONEP pour les projets de généralisation de l’eau 
potable dans le milieu rural sont repris dans le tableau 2.1 ci-après. 

 
Tableau 2.1 

Prêts et dons mobilisés par l’ONEP pour l’AEP rural (Fin 2005) 
 

ORGANISME DESIGNATION FINANCEMENT MOBILISES 
(en Milliers de MAD) 

1 - DONS  655 131 
Belgique AEP DE Tlat Lakhsass et 206 douars 74 876 
Espagne AEP de M’Noud 8 615 
Espagne AEP de FErkhana 17 447 
KFW AEP douars limitrophes des adductions régionales I 270 602 
KFW AEP douars limitrophes des adductions régionales II 122 991 
UE Programme MEDA – AEP rurale 105 600 
JICA AEP El Bibane, Teroual et Ain Dfali 55 000 
2 - PRETS  1 132 993 
JBIC PAGER 429 550 
KFW AEP des petits centres 2 149 236 
OPEC AEP de la région de Taourit Tafoughalt 63 000 
BID AEP de 20 centres ruraux 187 343 
FSD AEP de douars dans la région de Hoceima 107 000 
BEI ONEP III 110 000 
AFD ONEP VI 86 864 
 TOTAL 1 788 124 

 
2.7.6 Les prêts et les dons mobilisés par l’ONEP pour les projets d’assainissement urbain sont 
repris dans le tableau 2.2 ci-après. 
 

Tableau 2.2 
Prêts et dons mobilisés par l’ONEP pour l’assainissement urbain (Fin 2005) 

 
ORGANISME DESIGNATION FINANCEMENT MOBILISES 

(en Milliers de MAD) 
 

1 - DONS 
  

1 021 199 
Belgique Assainissement de Ouarzazate 56 800 
Belgique Assainissement de Tarfaya 12 563 
KFW Assainissement de Khénifra – M’Riret 114 146 
KFW Assainissement des petits centres I 182 100 
KFW Assainissement des petits centres II 259 140 
UE Programme MEDA – Assainissement 98 450 
UE Programme 20 MEURO (assainissement) 100 000 
APDS Assainissement Dakhla et Marsa 198 000 
 

2 - PRETS 
  

385 241 
BID Assainissement de 9 centres urbains 209 241 
AFD Assainissement I 132 000 
BAD 8ème projet d’AEPA (assainissement du centre 

urbain de Sidi Taibi) 
44 000 

  

TOTAL 
 

1 406 440 
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3. LE SOUS-SECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT 

3.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL 
 
3.1.1 Le principal intervenant dans le secteur de l’eau potable en milieu rural est la commune 
rurale qui, par la loi n° 78-00 portant Charte Communale et promulguée par le dahir n° 1-02-297 
du 3 octobre 2002 qui a étendu ses attributions et précisé leur rôle en matière d’AEP, a vu ses 
compétences en la matière expressément reconnue. Le Conseil communal décide, aux termes de 
l’article 39 intitulé « services publics locaux et équipements collectifs » de « la création et de la 
gestion de services publics communaux » dans plusieurs secteurs dont « l’approvisionnement et la 
distribution d’eau potable » et « l’assainissement liquide », « Il décide des modes de gestion des 
services publics communaux par voie de régie directe, de régie autonome, de concessions ou de 
toute autre forme de gestion déléguée de services publics conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur ». La nouvelle charte communale reconnaît aussi à la Commune le droit 
d'intervenir en matière de gestion de l'eau et d'assainissement et met à leur disposition un large 
éventail de modes de gestion et des possibilités de coopération et de partenariats. 
 
3.1.2 Le Maroc a enregistré d’importants acquis dans la voie de la généralisation de l’accès à 
l’eau potable en milieu urbain, où la quasi-totalité de la population est desservie. Pour le milieu 
rural, le taux d’accès à l’eau potable est passé de 14 % en 1990 à environ 60% fin 2004. Toutefois, 
le secteur de l’AEP rural connaît des insuffisances aussi bien au niveau de l’équipement des 
localités, qu’au niveau de la gestion et de la maintenance des ouvrages des projets réalisés. Depuis 
janvier 2004, l’ONEP est devenu officiellement l’opérateur principal pour l’AEP du monde rural. 
Pour ajuster sa stratégie et sa planification dans le domaine de l’AEP rural, il a réalisé une étude de 
diagnostic6, qui a eu pour objectifs (i) d’établir un état des lieux de la situation actuelle de l’AEP 
rurale, au niveau national et selon les provinces et communes ; (ii) d’apprécier la stratégie actuelle 
pour le développement de l’AEP actuel ; et (iii) de proposer une nouvelle stratégie pour le 
développement de l’AEP rurale. 
 
3.1.3 Parmi les mesures proposées par le PAS Eau, approuvé par la Banque en décembre 2003 en 
cofinancement avec l’UE, pour répondre aux contraintes listées ci-dessus, il faut noter : (i) la 
définition du cadre institutionnel du programme national d’AEP en milieu rural ; (ii) l’adoption les 
principes de fixation des tarifs en fonction de l’usage ainsi que l’adoption des arrêtés fixant les 
redevances de l’eau potable sur toute l’étendue du territoire. Sur les 34 mesures prévues pour la 1ère 
tranche de ce programme, 28 ont déjà été réalisées à la satisfaction de la Banque (y compris celles 
cités plus haut relatives au cadre institutionnel de l’AEP rural et à l’adoption du nouveau système 
de tarification), les 6 mesures restantes sont en cours de satisfaction (avant la fin de l’année 2006).   

3.2 ASSAINISSEMENT LIQUIDE EN MILIEU URBAIN 
 
3.2.1 La Charte Communale de 1976 telle qu’elle a été révisée en 2002 confère la responsabilité 
du service de l’assainissement liquide aux collectivités locales. Outre les communes, les principaux 
départements ministériels, organismes et établissements publics et privés intervenant dans le sous-
secteur de l’assainissement liquide en milieu urbain sont le MI, le MATEE, le MSP, le MAEG, les 
Régies autonomes, l’ONEP, les ABH et le secteur privé. 
 

                                                 
6 Etude de diagnostic de l’AEP du monde rural au Maroc – ONEP/FAO ; Septembre 2005. 
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3.2.2 Le taux de raccordement global au réseau d’assainissement est estimé actuellement à 70% 
(40% dans les petits centres urbains), mais dans l’ensemble moins de 60% des eaux usées 
ménagères et industrielles sont collectées par les réseaux d’assainissement existant, en raison de 
l’état médiocre d’une partie du réseau existant. En ce qui concerne l’épuration des eaux usées, le 
Maroc compte un nombre modeste d’infrastructures d’épuration (environ 80 stations d’épuration), 
dont moins de la moitié fonctionnent correctement. Environ 5% des eaux usées rejetées sont donc 
épurées avant d’être rejetées dans le milieu naturel ou réutilisées à des fins agricoles. 
 
3.2.3 Cette situation de déficit du sous-secteur de l’assainissement liquide a provoqué des 
conséquences néfastes sur plusieurs paramètres, qui induisent des pertes importantes pour la 
collectivité, à savoir : (i) la santé publique, (ii) les conditions de vie des populations, (iii) les 
ressources en eau, (iv) la qualité des eaux de baignade, (v) les problèmes d’inondations (absence de 
réseaux d’assainissement des eaux pluviales), et (vi) la réutilisation des eaux usées brutes. Cette 
accumulation de déficits et de carences s’expliquent par la conjugaison d’un ensemble de facteurs 
relevant des contraintes urbaines, démographiques, techniques, financières, législatives, 
réglementaires et de planification.  
 
3.2.4 Afin de répondre à ces contraintes qui freinent le développement du sous-secteur de 
l’assainissement liquide, une réflexion a été lancée au sein du MATEE, en collaboration avec le 
MI, sur la refonte du service de l’assainissement en introduisant la gestion déléguée à l’ensemble 
du territoire (ONEP, opérateurs privés, …). Cette réflexion a été approfondie à l’occasion des 
programmes d’ajustement du secteur de l’eau, financés par la Banque et par l’UE, ainsi que 
l’analyse du sous-secteur, réalisée par la Banque Mondiale en décembre 2004. Parmi les mesures 
proposées par le PAS Eau, approuvé par la Banque en décembre 2003 en cofinancement avec l’UE, 
pour répondre aux contraintes listées ci-dessus, il faut noter : (i) le renforcement des crédits 
budgétaires alloués pour les actions d'assainissement et d'épuration ; (ii) la réalisation de 
regroupements de villes et de centres isolés (pour le service d’assainissement liquide) pour lesquels 
se pose le problème de rentabilité négative, ce qui suscitera l’intérêt des investisseurs privés pour le 
secteur ; (iii) la fixation des valeurs limites générales des rejets d'eau dans les réseaux 
d’assainissement et dans le milieu naturel aussi bien celles des rejets liquides pour les différents 
secteurs industriels et artisanaux ; (iv) la définition du cadre réglementaire de l’assainissement 
autonome ; et (v) l’adoption des principes de fixation des tarifs en fonction de l’usage ainsi que 
l’adoption des arrêtés fixant les redevances de l’assainissement sur toute l’étendue du territoire. 
 
3.3 L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU POTABLE (ONEP) 
 
Cadre juridique 
 
3.3.1 L’Office national de l’eau potable (ONEP) a été créé par le Dahir n°1-72-103 du 3 avril 
1972 en remplacement de la Régie des exploitations industrielles (REI) qui, depuis 1929, avait la 
charge du service de distribution d’eau potable. L’ONEP est un établissement public à caractère 
industriel et commercial, doté de l’autonomie administrative et financière. Depuis 2002, il est placé 
sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement 
(MATEE) et son siège se trouve à Rabat. Ce cadre n’a pas évolué par rapport à celui qui prévalait à 
l’évaluation du 8ème projet d’AEPA de la Banque avec l’Office. 
 
Organisation et gestion 
 
3.3.2 L’ONEP est administré par un Conseil d’Administration et un Comité Technique 
Permanent et géré par un Directeur Général. Le Conseil d’Administration qui se réunit au moins 
une fois par semestre, est composé des représentants des ministères clés et des élus, ainsi que deux 
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représentants des régies de distribution d’eau. L’organisation de l’Office est présentée dans 
l'organigramme de l'ONEP présenté à l’annexe-3. L’Office est représenté au niveau des régions par 
des directions régionales ayant le même rang que les directions centrales. Dans le cadre de ses 
nouvelles orientations, l’Office s’est réorganisée à deux niveaux, central et régional. Sur la base 
d’un diagnostic organisationnel piloté par un comité de restructuration, l’organisation centrale a 
connu une refonte globale touchant l’ensemble des fonctions, avec un nouvel organigramme et une 
nomination des responsables selon une approche descendante : directions, divisions, et services. 
Les prochaines étapes de la réorganisation consisteront à mettre en place la nouvelle structure avec 
les moyens nécessaires pour la prise en charge par la région de ses nouvelles attributions. 
 
Personnel et formation 
 
3.3.3 La politique des ressources humaines suivie ces dernières années consiste au transfert des 
compétences, à la motivation des agents et à l’accompagnement du processus de développement de 
l’ONEP dans la mise en place de sa nouvelle stratégie. En cinq ans, l’effectif de l’ONEP a 
progressé de 8% pour atteindre 6 850 en fin 2005, dont 15% de cadres supérieurs, 29% d’agents de 
maîtrise et 55% d’agents d’exécution. Cette croissance s’est accompagnée d’une évolution en 
qualité, avec un taux d’encadrement qui est passé de 12% fin 2000 à 15% fin 2005. Les emplois 
féminins représentent environ 12% du personnel de l’Office en 2005 (18% cadres, 24% maîtrise et 
4% exécution). Le tableau 3.1 présente l’évolution des effectifs de l’ONEP entre 2000 et 2005. 
 

Tableau 3.1 
Evolution des effectifs de l'ONEP 

 
Effectif 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Cadre 776 859 868 925 957 1063 
Maîtrise 1 738 1 821 1 883 1 926 1 989 1974 
Exécution 3 829 3 825 3 819 3 818 3 804 3813 
Global  6.343 6.505 6.570 6.669 6 750 6850 
Effectif féminin 735 771 788 787 787 797 

 
3.3.4 L’Office dispose de personnel bien formé aux questions du secteur et assure la formation 
continue de son personnel. En 2005, l’ONEP a organisé 550 sessions de formation au profit de       
5 000 participants qui ont totalisé 24 000 jours stagiaires. Elle dispose d’un centre de formation aux 
Techniques de l’Eau (CFTE) adéquat et reconnu au niveau international comme Centre 
Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il dispose de gestionnaires et de 
formateurs  expérimentés, et d’une infrastructure adéquate : ateliers et mini-réseaux pour travaux 
pratiques, unité mobile de formation, station pilote d’épuration, bibliothèque, salles de cours et 
informatique, centre de conférence et d’accueil.   
 
Comptabilité et vérification des comptes 
 
3.3.5 Les états financiers et comptables de l’Office sont établis conformément aux dispositions 
de la loi no9-88 relative aux obligations comptables des commerçants et celles du Code Général de 
Normalisation Comptable. L’ONEP est soumis à des contrôles à plusieurs niveaux : (i) l’audit 
externe qui certifie les comptes et les états financiers de l’Office ; et (ii) l’audit interne effectué par 
la Direction Audit et Organisation (DAO) qui s’assure de la bonne application des règles et 
procédures internes. De l'avis de l’auditeur externe, les états financiers de l’ONEP donnent dans 
tous leurs aspects les plus significatifs une image fidèle du patrimoine et de sa situation. 
L’efficacité de ces contrôles a pu être appréciée à travers les projets précédents de la Banque avec 
l’Office. 
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Facturation et recouvrement 
 
3.3.6 La fonction commerciale de l’ONEP a été décentralisée au niveau des provinces et le 
processus va se poursuivre dans le cadre de la décentralisation de l’Office jusqu’au niveau des 
centres d’exploitation. En outre, dans le cadre de sa stratégie commerciale orientée « client », 
l’Office a entamé la modernisation de sa gestion clientèle en optimisant le cycle « relevé – 
facturation - recouvrement » grâce à l’utilisation des terminaux de saisie portable pour la relève des 
index et la mise en place d’une nouvelle facture détaillée qui permet au client d’être mieux 
informé. La facturation des « gros comptes », au nombre de 17 (70% du chiffre d'affaires de 
l'Office), est mensuelle sur la base d’un relevé contradictoire des compteurs. L’ONEP a négocié 
séparément le délai de paiement des factures des gros clients qui varie entre 3 et 6 mois, délai qui 
est dans l’ensemble respecté. Les offices (OCP, ONCF, etc.) bénéficient d'un délai de 45 jours. Le 
délai de paiement est d’un mois pour les petits abonnés et de deux mois pour les collectivités 
locales. 
 
3.3.7 Afin d'éviter l'accumulation des arriérés et assainir les comptes clients de l'ONEP, les 
autorités marocaines ont mis en place depuis 1993, un système de paiement par vignette pour les 
administrations et les collectivités locales. Par ce système, l'Etat verse directement par anticipation 
à l'ONEP une enveloppe globale correspondant aux crédits budgétaires réservés aux 
administrations ou aux collectivités pour leurs consommations d'eau. Parallèlement, l’Etat distribue 
des vignettes à ces administrations, qu’elles utilisent au cours de l’année pour régler les factures 
d'eau à l'ONEP. Ce système a permis d'améliorer le taux de recouvrement de l'Office qui est 
aujourd'hui de 98% en moyenne. Des comités de suivi du système des vignettes présidés par 
l'ONEP et comprenant des représentants des Ministères des Finances, de l'Intérieur et des 
organismes distributeurs ont été instaurés par le Gouvernement pour assurer la pérennisation du 
système. 
  
Analyse financière rétrospective 
 
3.3.8 Les comptes audités de l’ONEP pour la période 2000-2004 ainsi que les chiffres provisoires 
2005 sont présentés à l’annexe-7. Dans l’ensemble, l’analyse rétrospective des opérations de 
l’Office dénote une structure financière stable avec des résultats d’exploitation positifs sauf pour 
l’année 2000. Le résultat d’exploitation sur la période 2000-2005 a progressé de 15% en raison des 
augmentations sensibles d’environ 24% des produits d’exploitation (ventes d’eau et surtaxes) et 
malgré une progression aussi importante des charges d’exploitations (charges du personnel et 
dotations aux amortissements). Le résultat financier a été négatif sur toute la période à cause d’une 
augmentation des charges financières bien que celles-ci ont baissé de 20% depuis 2003 grâce aux 
actions d’optimisation de la dette (paiement par anticipation en 2003 et 2004 des prêts AFD et 
BAD). 
 
3.3.9 Sous l’effet conjugué des résultats d’exploitation et financier, le résultat net de l’office a été 
positif sur toute la période sauf en 2000, avec un record en 2001 (1 111 millions MAD) grâce à une 
reprise des dons et des subventions par la fiscalisation au titre de l’impôt sur le revenu (IS) de 1990 
à 2001. Cette tendance s’est répercutée sur la capacité d’autofinancement (CAF) en augmentation 
et qui a permis à l’Office d’assurer le renouvellement de ses équipements et de financer sa 
contribution pour la réalisation du programme de généralisation de l’eau potable dans le milieu 
rural sans avoir à recourir à des niveaux élevés d’endettement. 
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Tableau 3.2 
Résumé des comptes d’exploitation et de charges de l’ONEP 

(en millions de MAD) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Produits d’exploitation 2 312 2 525 2 474 2 724 2 755 2 856 
Charges d’exploitation               2 049 2 355 2 202 2 368 2 459 2 556 
Résultat d’exploitation               262 170 272 356 296 300 
Résultat financier                       - 68 - 101 - 103 - 96 - 106 -37 
Résultat net  -87 1.111 65 127 130 144 
Capacité d’autofinancement 781 879 881 886 951 912 

           Source : Comptes financiers audités de l’ONEP et *chiffres provisoires 2005 
 
3.3.10 L’analyse de la structure bilancielle de l’ONEP porte sur les bilans audités de la période 
2000-2004 qui sont présentés à l’annexe-8. L’actif a enregistré une croissance de 16%, grâce à une 
forte augmentation des immobilisations corporelles. Les capitaux propres et assimilés de 
l’entreprise, ont enregistré une hausse d’environ 20% suite à l’augmentation des amortissements 
dérogatoires sur les immobilisations et sur ceux exceptionnels pratiqués sur les immobilisations 
financées par les subventions d’équipement, par les cessions gratuites, par les dons et par les taxes 
riveraines. Bien que l’Office ait engagé de gros investissements au compte de l’AEP rurale et de 
l’assainissement liquide dans plusieurs centres, le taux d’endettement est resté quasiment stable 
autour de 27% au cours de la période. 
 
3.3.11 Les ratios financiers et d’exploitation de l’office sont globalement bons. L’analyse des 
ratios présentés dans le tableau 3.3 ci-dessous indique une large autonomie financière de l’Office, 
avec des capitaux propres représentant environ trois fois le niveau d’endettement de l’Office et une 
liquidité générale d’environ 2,03 en 2004, indiquant que les actifs circulants de l’Office sont quasi 
suffisants pour couvrir son passif à court terme. Le ratio de solvabilité générale montre que le total 
de l’actif couvre trois fois les dettes de l’Office. L’Office dispose d’une trésorerie adéquate lui 
permettant de faire face aux engagements à court terme et au remboursement de prêt. Le ratio du 
service de couverture du service de la dette a tourné autour de 3 (l’EBE couvre trois fois les 
services de la dette). Ce taux avait commencé à se détériorer en 2001-2002 sous l’effet des 
emprunts de l’Office pour financer les investissements du PAGER et de l’assainissement liquide, 
mais s’était amélioré à partir de 2003 grâce aux remboursements anticipés mentionnés ci-dessus. 

 
Tableau 3.3 

Résumé des bilans de l’ONEP (en millions de MAD) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Immobilisations  11 872 12 412 12 716 12 763 13 725 
Actif circulant  2 791 3 182 3 236 3 052 3 281 
Total Actif 14 663 15 595 15 951 15 814 17 006 
Capitaux propres et assimilés 9 329 9 846 10 015 10 457 11 187 
Dettes à long terme  3 314 3 743 3 691 3 527 4 203 
Passif circulant 2 020 2 005 2 246 1 830 1 616 
Total –Passif 14 663 15 595 15 951 15 814 17 006 
Ratios      
Ratio autonomie financière 2,81 2,63 2,71 2,96 2,66 
Ratio liquidité générale 1,38 1,59 1,44 1,67 2,03 
Ratio solvabilité générale 2,75 2,71 2,69 2,95 2,92 
Taux de couverture de la dette 3,07 3,97 2,30 1,17 2,24 
Ratio de fonds de roulement 1,06 1,09 1,08 1,10 1,12 
Taux d’endettement 26% 28% 27% 25% 27% 
Trésorerie fin exercice 1 195 1 800 1 796 1 525 1 767 

                  Source : Comptes financiers audités de l’ONEP 
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Projections financières 
 
3.3.12 Les hypothèses des projections financières de l'ONEP pour la période 2006-2012 sont 
présentées à l’annexe-12 et sont celles retenues dans le cadre du Contrat Programme entre l’Etat et 
l’Office pour la période 2006-2009. Ces projections tiennent compte des réalisations des 
investissements permettant d’atteindre les objectifs que l’office s’est fixés. Le modèle de projection 
de L’ONEP est également jugée acceptable7. Le tableau 3.4 ci-dessous présente quelques rubriques 
dont les détails y compris le bilan figurent à l’annexe-13. 
 
3.3.13 Selon les projections, il est attendu une croissance des résultats nets de l’Office  même  en 
tenant compte du programme d’investissements ambitieux pour la période 2006-2009, estimé à 
environ 17 735 millions de MAD. Ce redressement permettra à l’ONEP de réaliser la suite de son 
programme d’investissement pour la période 2009-2012 sans que les équilibres financiers 
fondamentaux ne soient remis en cause, comme en témoigne l’évolution positive des différents 
agrégats et ratios présentés dans le tableau ci-dessus. 
 

Tableau 3.4 
Projections du compte d’exploitation et de charges de l’ONEP (en millions de MAD) 

 
Désignation 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Produits d’exploitation  3 084 3 422 3 738 4 100 4 428 4 639 4 933
Total Charges d’exploitation  2 894 3 217 3 584 3 918 4 190 4 371 4 602
Résultat d’exploitation  190 206 154 182 238 268 331
Résultat net  119 133 130 154 220 300 403
Ratio        
Capacité d’autofinancement  896 962 1 000 1 110 1 340 1 458 1 580 
Ratio autonomie financière  1,92 1,63 1,49 1,41 1,39 1,38 1,37 
Ratio liquidité générale  1,67 1,36 1,36 1,46 2,23 1,61 1,65 
Ratio solvabilité générale  2,52 2,31 2,27 2,24 2,23 2,23 2,23 
Ratio de couverture de la dette  2,22 2,09 1,98 1,89 1,48 1,42 1,45 
Ratio de fonds de roulement 1 ,06 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
Taux d’endettement 34% 38% 40% 41% 42% 42% 42% 
Trésorerie fin exercice 1 349 1 186 638 525 389 295 304 

 
3.3.14 L’impact financier de ce programme d’investissement sur les comptes de l’ONEP est 
analysé à travers les ratios clés repris dans le tableau ci-dessus. En effet, on note une dégradation 
de l’autonomie financière de l’office qui passe de 1,92 en 2006 pour se maintenir autour de 1,38 à 
partir de 2010 jusqu’en 2012, ce qui a un impact sur sa capacité d’endettement à terme. Toutefois, 
sa solvabilité reste solide ainsi que sa liquidité générale comme le montrent les différents ratios 
grâce notamment à une forte croissance de ses actifs sur la période. Cependant, sous l’effet des 
emprunts pour financer le programme d’investissement, le taux d’endettement de l’Office va 
progressivement augmenter (de 34% en 2006 pour atteindre 41% en 2009 et rester autour de 42% 
jusqu’en 2012) mais n’entraînera qu’un effet limité sur sa capacité à couvrir le service de la dette. 
Ceci grâce à une croissance positive de l’EBE pendant la période qui va contribuer à couvrir le 
service de la dette. Néanmoins, un fléchissement de la trésorerie est attendu durant toute la période. 
Il est à noter que des mesures seront prises conjointement par l’Etat et l’Office dans le cadre du 
Contrat Programme (2006-2009), notamment des mesures tarifaires, des subventions ciblées et 
autres mesures de redressement en vue d’assurer les équilibres financières de l’Office. 
 
                                                 
7 Dans le cadre de son intervention dans le secteur, l’Agence Française de Développement (l’AFD), dans un rapport 
d’analyse effectuée en décembre 2005, a également jugé fiable le modèle de projections financières utilisé par l’ONEP. 
Elle qualifie aussi de soutenable le programme d’investissement 2006-2009 de l’ONEP.   
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3.3.15 En conclusion, il faut noter que la situation financière de l’ONEP reste solide à travers les 
différents ratios et sa capacité opérationnelle est indéniable. Le programme d’investissement 2006-
2009 de l’Office selon notre analyse, est soutenable et son impact est qualifié de maîtrisable sur ses 
équilibres financiers selon les hypothèses retenues. Par conséquent, il  ne pose pas de risque majeur 
pour ses équilibres financiers. L’Office remplit avec succès son rôle de producteur d’eau en faveur 
des régies autonomes et des gestions concédées ainsi que son rôle de distribution dans les petits 
centres et les douars8. 
 
4 LE PROJET 

4.1 CONCEPT ET BIEN-FONDE DU PROJET 
 
4.1.1 Le projet a été conçu en fonction des besoins prioritaires programmés par l’ONEP dans son 
plan stratégique 2003-2007 sur la base des critères suivants : (i) le retard en matière d’accès à l’eau 
potable dans le milieu rural et (ii) le retard en matière d’assainissement et d’épuration des eaux 
usées dans les centres urbains où l’ONEP assure la distribution de l’eau potable. Sur la base de ces 
critères, deux volets du projet ont été définis. Le premier volet relatif à l’AEP en milieu rural a été 
soutenu aussi par le Programme d’Ajustement de l’Eau (PAS Eau) financé par la Banque qui a 
permis d’établir le bilan du PAGER (à travers l’étude diagnostic, réalisé par l’ONEP en 2005) et de 
confirmer son cadre institutionnel (l’ONEP a été désigné comme interlocuteur unique pour ce 
programme).  
 
4.1.2 Le premier volet « AEP rurale » du projet est basé sur une approche-programme qui 
s’inscrit parfaitement dans le programme national « PAGER » (annexe-4). L’ONEP, en tant 
qu’interlocuteur unique dans l’AEP rurale au niveau du Royaume, a la responsabilité de planifier 
les interventions au niveau national et régional en fonction des priorités et des objectifs tracés par le 
Gouvernement (annexe-5). Le processus de planification et de programmation par l’ONEP des 
projets d’AEP en milieu rural, comprend plusieurs étapes, dont la séquence est présentée dans 
l’organigramme qui figure en annexe-6. L’analyse de la situation de l’AEP à l’échelle nationale et 
l’identification des zones en retard ou en difficultés d’AEP, qui représente la 1ère étape de ce 
processus, a été effectuée sur la base des études d’évaluation du secteur, des requêtes des autorités 
locales, des élus et des populations bénéficiaires, mais également des enquêtes de terrain. Ainsi, les 
zones qui sont caractérisées par un retard dans l’approvisionnement en eau potable des populations 
rurales ou par des difficultés d’accès sont situées dans les plaines atlantiques caractérisées par un 
manque de ressources locales facilement mobilisables (provinces de Kénitra, Safi, El Jadida, Settat 
et Essaouira) et les zones du Rif caractérisées par un accès difficile (provinces de Nador, Al 
Hoceima, Taounate, Taza, Chefchaouen et Tétouan) et du haut Atlas (province d’Azilal). 
 
4.1.3 Sur la base de cette évaluation, l’ONEP a proposé à la Banque, les provinces de Kénitra, 
Settat, Chefchouan et Azilal9 et a également proposé pour un cofinancement conjoint Banque 
Mondiale / AfD, approuvé en décembre 2005, les provinces de Safi, El Jadida, Essaouira, Touanate 
et Taza. Cette vision globale sur le programme de généralisation de l’AEP en milieu rural 
marocain, au niveau de l’ONEP, permettra de garantir une bonne harmonisation entre les 

                                                 
8 Douar : Unité de base administratif « officielle », constituée d’un groupement d’individus ayant ou pouvant avoir le 
même territoire (utilisée dans les recensements officiels de 1982, 1994 et 2004). La taille moyenne d’un douar est de 
l’ordre de 500 habitants. 
9 Les provinces de Chefchouan et d’Azilal ont déjà fait l’objet d’un projet financé par la Banque, relatif au 
renforcement de soins de base en milieu rural. Ce projet a été achevé en 2004. 
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différentes réalisations financées par différents bailleurs de fonds et par la suite la réussite du 
programme national et l’atteinte de ses objectifs.  
 
4.1.4 Le deuxième volet, qui concerne la collecte et l’épuration des eaux usées des villes de 
Khouribga, Oued Zem et Boujaâd,  répond à une situation urgente relative à la pollution élevée du 
milieu naturel et des conditions sanitaires de la population urbaine dans la province de Khouribga. 
L'intervention des communes dans le secteur de l’assainissement requiert un cadre adéquat basée 
sur une nouvelle démarche contractuelle (convention type entre l'ONEP et les Communes). 
 
4.1.5 Les différentes opérations prévues par le projet ont déjà fait l’objet de schémas directeurs et 
d’études de faisabilité durant la période 2002-2004, qui ont confirmé leur faisabilité technique et 
économique. Les études d’avant-projets sommaires réalisées durant la période 2005-2006 ont 
permis de bien cerner les différents aspects techniques et financiers du projet. De plus, l’étude 
d’impact sur l’environnement de projet d’assainissement de la ville de Khouribga a été achevée, 
ainsi que les deux études environnementales préliminaires pour Oued Zem et Boujaâd. 
 
4.1.6 L’expérience de la Banque dans les projets similaires au Maroc fait ressortir généralement 
une bonne qualité des dossiers techniques préparés par l’ONEP et une gestion rigoureuse des 
contrats des entreprises sur le plan de l’exécution des travaux et du respect des délais. De même, 
l’ONEP a acquis pendant les dernières années une expérience importante dans la mise en œuvre des 
projets d’AEP en milieu rural qui, par leur spécificité, nécessitent une démarche participative visant 
l’implication des bénéficiaires ruraux et leur adhésion aux projets à réaliser. Dans ce cadre, l’ONEP 
vient de finaliser un guide méthodologique des projets d’AEP et d’assainissement en milieu rural, 
qui a pour objet de mettre à la disposition des utilisateurs (planificateurs, concepteurs, équipes de 
mobilisation sociale chargées de la mise en œuvre des projets d’AEPA, etc.) ainsi que les bailleurs 
de fonds, un outil qui précise la stratégie d’intervention de l’ONEP dans le secteur de l’AEPA 
rurale, la démarche de mise en œuvre, le rôle de chacun des intervenants, le processus et les critères 
de planification, de conception, d’évaluation des projets et le choix du mode de gestion des 
installations, le tout basé sur une démarche participative. 

4.2 ZONES ET BENEFICIAIRES DU PROJET 
 
4.2.1 Le projet concerne un premier volet relatif à l’amélioration de l’accès à l’eau potable en 
milieu rural dans 4 provinces (Chefchouan, Kénitra, Settat et Azilal) et un deuxième volet relatif au 
développement de l’assainissement liquide dans les centres urbains de Khouribga, Oued Zem et 
Boujaad, tous 3 situés dans la Province de Khouribga (annexe-1). Les cinq provinces concernées 
par le projet, localisés au nord et au centre du Royaume, présentent des caractéristiques physiques 
diverses. 
 
4.2.2 Les choix des zones concernées pour les deux volets, a été basé sur les principaux critères 
suivants :  
 

- Pour le volet AEP en milieu rural, le choix des provinces concernées est basé essentiellement 
sur le niveau du taux d’accès à l’AEP par rapport à la moyenne nationale.  

- Pour le volet Assainissement urbain, le choix des villes est basé sur le niveau de pollution du 
milieu naturel, et en particulier les ressources hydriques de la région. 
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Volet AEP rurale : 
 
4.2.3 Sur le plan du découpage administratif, les provinces choisies appartiennent à 4 régions 
différentes et sont géographiquement séparées les unes des autres. Si Chefchaouen relève de la 
Région du Nord du pays (Tanger-Tetouan), Kénitra relève de la région du Gharb-Chrarda-Bni 
Hssene, Settat relève de la région Chaouia-Ouardigha et Azilal relève de la région Tadla-Azilal. 
Les 4 provinces ont la particularité d’avoir une population rurale relativement importante. A cet 
égard et d’après les résultats du dernier recensement de la population de 2004, ces 4 provinces 
rassemblent plus de 15% de la population rurale totale du Maroc (environ 2 millions sur une 
population rurale totale d’environ 13 millions). Du point de vue découpage de l’ONEP, les 4 
provinces sont gérées par 2 directions régionales : la direction régionale du Nord Ouest (basée à 
Kénitra) pour les provinces de Kénitra et Chefchouan et la direction régionale du Centre (basée à 
Settat) pour les provinces de Settat et Azilal. 
 
4.2.4 A l’exception de Chefchaouen, ces provinces possèdent de vastes plaines agricoles dont une 
partie non négligeable est consacrée à l’agriculture irriguée : plaine du Gharb pour Kénitra, plaine 
de la Chaouia pour Settat et plaine du Tadla pour Azilal. Ceci reflète une certaine dynamique rurale 
qui explique sans doute qu’entre les 2 derniers recensements généraux (1994 et 2004), la population 
rurale des provinces en question a connu un taux de croissance moyen supérieure à la moyenne 
rurale nationale (0,9% par rapport à une moyenne nationale de 0,6%). Il est donc important 
d’envisager des mesures de fixation sur place des populations rurales qui, autrement, pourraient être 
poussées à l’exode rural vers les grandes villes. Le développement de l’accès à l’eau potable serait 
de nature à contribuer à cette fixation. 
 
4.2.5 Sur le plan économique, le taux de chômage rural dans ces 4 provinces est plus élevé que la 
moyenne nationale pour les deux sexes. Sur la plan de la santé, ces provinces sont moins favorisées 
dans la mesure où le ratio de médecin pour 10 000 habitants varient de 1,9 pour Azilal à 4,7 pour 
Kénitra, contre une moyenne nationale de près de 8 médecins pour 10 000 habitants. De même, le 
sous-équipement en infrastructures hospitalières est assez important car à l’exception de Settat, le 
nombre de lits pour 10 000 habitants est particulièrement faible par rapport à la moyenne nationale. 
 
4.2.6 Sur le plan de l’accès à l’eau potable, ces 4 provinces présentent toutes un taux d’accès en 
milieu rural10 inférieur à la moyenne nationale de fin 2004 qui était de 61%. En tenant compte 
uniquement des localités ayant un système d’AEP fonctionnel, les taux d’accès sont respectivement 
de 32% pour Chefchaouen, 32% pour Kénitra (contre 42% en tenant compte des systèmes d’AEP 
non fonctionnels ou tombant fréquemment en panne), 35% pour Settat (contre 62% en tenant 
compte des systèmes d’AEP non fonctionnels ou tombant fréquemment en panne) et 36% pour 
Azilal. En matière de branchement individuel de la population rurale et pour une moyenne 
nationale de 22% en 2004, ces 4 provinces possèdent des taux de branchements individuels de loin 
inférieurs à cette moyenne, à savoir 3% pour Chefchaouen, 7% pour Settat, 14% pour Kénitra et 
15% pour Azilal. 
 
4.2.7 Le projet bénéficiera à environ 600 localités villageoises (douars) rassemblant une 
population totale de l’ordre de 350 000 habitants (environ 176 000 femmes), représentant 18% de la 
population rurale totale des 4 provinces. Son impact sur l’amélioration du taux d’accès à l’eau 
potable en milieu rural au niveau national sera globalement de l’ordre de 2,6%. Cependant, cet 
impact sera beaucoup plus important au niveau des différentes provinces prises séparément. Ainsi, 
l’impact variera d’environ 10% pour Settat et Chefchaouen à plus de 20% pour Azilal et Kénitra. 

                                                 
10 Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est obtenu en divisant la population rurale des localités ayant un 
système d’AEP par la population rurale totale de la province concernée dans son ensemble.  
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Volet Assainissement urbain : 
 
4.2.8 Les villes de Khouribga, Oued Zem et Boujaâd concernées par le projet, rassemblaient en 
2004, une population totale de l’ordre de 300 000 habitants (environ 155 000 femmes) dont environ 
les 2/3 pour Khouribga qui est donc la seule véritable ville, les 2 autres localités pouvant beaucoup 
plus être assimilées à des petits centres urbains. Sur le plan sanitaire, aucun des 3 centres urbains ne 
dispose pour le moment d’installations fonctionnelles d’épuration des eaux usées dans la mesure où 
les 2 stations de Khouribga (STEP compacte de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) et STEP 
de type boues activées11 de la Municipalité) sont pratiquement à l’arrêt tandis que l’ancienne STEP 
de Boujaâd a été complètement démantelée.  
 
4.2.9 La ville de Khouribga repose depuis longtemps sur une très importante activité des 
industries extractives de phosphate (2/5 des gisements du Royaume), exploitées par l’OCP dans ses 
mines situées dans les environs immédiats de la ville. D’autres activités industrielles (agro-
industrie, textile, bois, marbre) et commerciales peu importantes se sont développés dans la ville. 
L’activité agricole reste peu importante en raison de la faiblesse des précipitations et le manque des 
ressources pérennes facilement accessibles dans la région (culture de l’orge et l’élevage extensif). 
Oued Zem et Boujaâd sont des petits centres urbains tournés essentiellement vers des activités 
agricoles (céréales, fourrage, maraîchage et élevage). L’activité minière et industrielle joue aussi un 
rôle important dans l’économie de la ville d’Oued Zem, du fait que l’OCP emploie plus de 30% de 
la population active de la ville.         
 
4.2.10 La projet bénéficiera à la population urbaine de ces 3 centres par l’amélioration du milieu 
naturel en éliminant les rejets des eaux usées en état brute et en assurant une collecte des eaux usées 
à l’intérieur des quartiers de ces centres. A cette population, s’ajoutent les agriculteurs avoisinants 
la  nouvelle STEP et l’oued Touim qui reçoivent et qui continueront à recevoir après traitement les 
rejets d’eaux usées de la ville et qui y seront réutilisées en agriculture. 
 
4.2.11 Aussi bien pour sa partie relative à l’eau potable rurale que celle relative à l’assainissement 
urbain, le projet aura d’autres bénéficiaires tout aussi importants : l’Etat marocain et en particulier 
les communes concernées par le projet, qui pourront fournir à leur population un accès adéquat à 
l’eau potable tout en réduisant les dépenses engendrées par les maladies hydriques ; l’ONEP, qui 
pourra faire face à la demande croissante en service d’assainissement en renforçant ses moyens de 
collecte et d’épuration des eaux usées ; l’Environnement, suite à la réduction de la pollution du 
milieu naturel ; et les entreprises nationales et internationales, qui bénéficieront des contrats de 
fourniture de biens, des travaux et des services pour la réalisation des ouvrages des différentes 
composantes du projet. 

4.3 CONTEXTE STRATEGIQUE 
 
4.3.1 La stratégie du Gouvernement dans le secteur s’articule autour de la gestion intégrée et du 
développement des ressources en eau de manière à accompagner et soutenir le développement 
économique et social du pays. Les objectifs majeurs de cette stratégie sont de satisfaire et de 
sécuriser les besoins en eau potable des populations, de contribuer au développement de 

                                                 
11 De type boues activées, réalisée en 1986, cette station est dimensionnée pour une capacité de 7 700m3/j et une DBO5 
de 2 700 Kg/j. Elle fonctionne actuellement en-deçà de sa capacité nominale car une grande partie des eaux usées 
collectées est by-passée en amont de la station au niveau du déversoir d’orage de la conduite d’amenée (thalweg El 
Touim). Par ailleurs du faite du manque des moyens techniques et financiers, la station municipale de Khouribga 
connaît actuellement d’importants dysfonctionnements au niveau du prétraitement ; une réduction de temps de marche 
des turbines d’aération et n’effectue qu’un traitement partiel des effluents collectés. 
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l’agriculture en favorisant l’irrigation, de valoriser les potentialités hydrauliques par la production 
d'énergie électrique, d’assurer la protection des populations et des biens contre les inondations et de 
promouvoir le développement local en favorisant un accès équilibré à l'eau dans toutes les régions. 
L’ONEP, en tant que premier acteur en matière d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement, 
a élaboré son plan stratégique 2003-2007 en accordant 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.  
 
4.3.2 Le projet s’inscrit aussi dans le cadre de la stratégie du Gouvernement marocain de 
développement rural 2020, dont l’une des priorités est d’améliorer les conditions en milieu rural en 
développant l’accès à l’infrastructure de base et aux services sociaux, tout en  réduisant les 
déséquilibres entre les provinces les mieux desservies et celles qui le sont le moins. L’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée par le Roi Mohamed VI en mai 2005, 
est venu renforcer cette priorité en ayant comme objectif de réduire la pauvreté et pour cible les 
zones rurales et péri-urbaines pauvres, ainsi que les groupes vulnérables. Il s’inscrit aussi dans les 
domaines d’intervention retenus par le DSP (2003-2005), qui a été mis à jour pour l’année 2006, en 
appui au programme du Gouvernement, à savoir notamment l’appui aux réformes entreprises dans 
le sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement liquide et le financement des projets 
d’investissements en matière de développement et de mise à niveau des infrastructures 
économiques et sociales et en matière de consolidation des équipements sociaux de base en milieu 
rural. Le PAS Eau qui a été approuvé en décembre 2003, renforce le programme du gouvernement 
dans la gestion intégrée des ressources en eau et favorise la mise en place d’un environnement 
incitatif pour les investissements dans le secteur. Le présent projet répond donc à la stratégie de 
l’Etat et contribuera au renforcement des investissements publics dans les axes prioritaires tels que 
l’AEP en milieu rural et l’assainissement et l’épuration des eaux usées et la préservation des 
ressources en eau. Il est aussi conforme à la politique et aux orientations du plan stratégique de la 
Banque qui ont érigé au rang de secteur prioritaire, le secteur de l’eau potable et de l’assainissement 
visant à assister les pays membres à réaliser les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM). 
 
4.3.3 Le projet s’inscrit aussi dans le cadre de l’Initiative pour l’Alimentation en Eau et de 
l’Assainissement en milieu rural (IAEPA) de la Banque, conçue comme réponse à la Vision 
africaine de l’eau et aux objectifs du millénaire pour le développement. L’IAEPA a été conçue en 
2002 et vise à accélérer l’accès aux services d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans 
les zones rurales du continent en vue de desservir 66 % de la population en 2010 et 80 % en 2015. 
L’Initiative encourage l’approche programme dans la définition et la mise en œuvre des 
interventions. Les investissements se feront sur la base d’un niveau convenu de service minimum 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en concertation avec les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales (ONG) et les autres parties prenantes, et ce, en tenant compte 
des conditions hydrologiques et hydrogéologiques, de la densité démographique et de la situation 
socioéconomique des pays. 

4.4 OBJECTIFS DU PROJET 
 
4.4.1 Au plan sectoriel, le projet a pour objectif de réduire la pauvreté en milieu rural et en milieu 
urbain par l’accès aux services d’AEPA. L’objectif à court terme du Gouvernement du Maroc est 
d’augmenter le taux d’accès à l’eau potable en zone rurale d’environ 60% en fin 2004 à plus de 
90% en fin 2007. Ce taux d’accès se situe au-delà des Objectifs de Développement du Millénaire 
(une réduction de moitié de la population rurale n’ayant pas accès à l’eau potable) et est également 
supérieur à celui envisagé dans le cadre de l’IAEPA de la Banque en milieu rural. En matière de 
gestion des eaux usées, l’objectif du Gouvernement est de généraliser le raccordement au réseau en 
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milieu urbain et d’augmenter le taux d’épuration des eaux usées urbaines de 5% actuellement à 
30% en 2010 et à 60% d’ici 2015. 
 
4.4.2 Les objectifs spécifiques du projet sont l’amélioration de façon durable de 
l’approvisionnement en eau potable en milieu rural et l’amélioration de la gestion des eaux usées 
dans la province de Khouribga. La réalisation de ces objectifs permettra : (i) d’augmenter le taux 
d’accès à l’eau potable dans les provinces couvertes par le projet d’environ 18% de la population 
rurale (soit une population estimée d’après le recensement de 2004 à environ 350 000 habitants) ; 
(ii) d’assurer au moins à 20% de la population bénéficiaire, un service d’AEP par branchements 
individuels (90% des bénéficiaires équipés de branchements individuels disposeront d’installations 
adéquates pour la gestion des eaux grises) et (iii) de faire bénéficier, dans les villes de Khouribga, 
Oued Zem et Boujaâd, d’un assainissement liquide satisfaisant à une population estimée à environ 
300 000 habitants (collecte et épuration des eaux usées), ce qui permettra de diminuer le taux de 
rejet des eaux usées brutes en milieu naturel qui est pratiquement de 100% actuellement (la STEP 
existante étant pratiquement en panne) à environ 20% à la fin du projet (2010). 

4.5 DESCRIPTION DU PROJET 
 
4.5.1 Le projet comprend les principales composantes suivantes :  

  
A. Accès à l’eau potable des populations rurales (production et adduction) ; 
B. Distribution de l’eau potable et gestion des eaux grises des populations rurales ; 
C. Assainissement des eaux usées des villes de Khouribga, d’Oued Zem et de Boujaâd ; 
D. Assistance technique et appui à la mise en œuvre du projet. 

 
A. Accès à l’eau potable des populations rurales (production et adduction) : 
 
4.5.2 Cette composante comprend les ouvrages de production et d’adduction pour les sous-projets 
qui seront sélectionnés dans les 4 provinces concernés sur la base des critères d’éligibilité définis en 
commun accord avec l’ONEP12 (sur la base des coûts actuels des sous-projets prioritaires arrêtés 
par la Direction de la généralisation de l’eau potable de l’ONEP dans chaque province) : 
 

 Coûts d’investissement du sous-projet (100% du coût HT base APS du sous-projet, majoré 
de 10% pour imprévus physique / population en 2004) : 

 
- Montant maximal de 2 500 MAD/habitant, pour les provinces de Kénitra et Settat 

(zones plaines) ; 
- Montant maximal de 3 000 MAD/habitant, pour les provinces de Chefchouan et 

Azilal (zones montagneuses). 
 

 Coût d’exploitation du sous-projet (100% du coût HT base APS hors amortissement, lors de 
la mise en service) : 

 
- Montant maximal de 5 MAD/m3. 

 
4.5.3 L’ONEP a identifié 4 sous-projets (un par province) qui ont fait l’objet d’étude d’avant 
projet et qui répondent aux critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus. Les travaux relatifs à la 
composante A pour les sous-projets identifiés sont : 
                                                 
12 Dans le cas où les coûts du sous-projet excéderaient l’un de deux seuils susmentionnés, l’ONEP fournira une note à 
la Banque confirmant que le sous-projet fait partie du programme prioritaire de l’ONEP et que la solution technique 
retenue a le meilleur rapport coût-efficacité. 
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 Province de Kénitra (sous-projet de Kénitra Banlieue) : la réalisation de 8 stations de 
pompage, la pose des conduites d’adduction (51 kms de conduites en PEHD et en PVC de 
diamètres allant de 90 à 225 mm), la construction de 6 réservoirs de capacité allant de       
50 m3 à 600 m3, la pose des conduites de desserte des douars (environ 195 kms de conduites 
en PVC et en PEHD de diamètres allant de 50 à 400 mm) et la réalisation d’environ 190 
bornes fontaines. 

 
 Province de Settat (sous-projet du cercle de Settat) : la réalisation de 2 stations de reprise, la 

pose des conduites d’adduction (20 kms de conduites en PVC de diamètres allant de 125 à 
315 mm), la construction de 3 réservoirs de capacité allant de 300 m3 à 1000 m3, la pose des 
conduites de desserte des douars (environ 405 kms de conduites en PEHD et en PVC de 
diamètres allant de 50 à 400 mm) et la réalisation d’environ 195 bornes fontaines. 

 
 Province de Chefchouan (sous-projet des cercles de Mokresset et de Bab Taza) : la 

réalisation de 7 stations de reprise, la pose des conduites d’adduction (176 kms de conduites 
en PEHD, en PVC et en Fonte ductile de diamètres allant de 75 à 315 mm), la construction 
de 4 réservoirs de capacité allant de 25 m3 à 500 m3, la pose des conduites de desserte des 
douars (environ 40,5 kms de conduites en PEHD, en PVC et en Fonte ductile de diamètres 
allant de 60 à 150 mm) et la réalisation d’environ 70 bornes fontaines. 

 
 Province de Azilal (sous-projet du barrage Hassan Premier) : la réalisation d’une prise 

d’eau sur le barrage Hassen Premier, la réalisation d’un premier module d’une station de 
traitement, la réalisation d’une station de pompage, la pose des conduites d’adduction (34,5 
kms de conduites en PVC et en Fonte de diamètres allant de 400 à 600 mm), la construction 
d’un réservoir de mise en charge de capacité 1 500 m3, la pose des conduites de desserte des 
douars (environ 530 kms de conduites en PEHD et en PVC de diamètres allant de 50 à 140 
mm) et la réalisation d’environ 200 bornes fontaines. 

 
4.5.4 En ce qui concerne les mesures d’assainissement dans le cadre de cette composante, 
l’approche proposée privilégie la promotion et la formation à l’hygiène de l’eau et à 
l’assainissement individuel qui seront menées par l’Assistance Technique et qui profiteront au 
maximum des infrastructures existantes de gestion des eaux noires (excrétas) puisque plus de 70% 
des ménages bénéficient déjà en 2004 de l’assainissement autonome13. 
 
B. Distribution de l’eau potable et gestion des eaux grises des populations rurales : 
 
4.5.5 Cette composante concerne le branchement individuel qui est basé sur une approche 
participative qui vise à offrir aux bénéficiaires le choix entre les deux niveaux de service (borne 
fontaine ou branchement individuel) et ce en fonction de leur disponibilité à payer les coûts de 
réalisation des systèmes de distribution et des ouvrages de gestion des eaux grises et les tarifs qui 
couvriront les charges de fonctionnement et d’entretien de ces systèmes. La gestion des eaux grises 
(eaux ménagères) se basera sur une approche qui privilégie une gestion séparée des eaux usées 
(eaux noires et eaux grises), de façon à : (i) réduire les investissements en profitant au maximum 
des infrastructures existantes (latrines) ; (ii) limiter les coûts d’exploitation du système 
d’évacuation des eaux grises. L’option de branchement individuel est conditionnée par les critères 
d’éligibilité suivants : 
 

- Au moins 70% des ménages du village (douar) concerné optent pour le branchement 
individuel ; 

                                                 
13 Etude de diagnostic de l’AEP du monde rural au Maroc – ONEP/FAO ; Septembre 2005. 
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- Les frais d’investissement et d’exploitation sont à la charge de la partie locale (usagers, 
soutenus éventuellement par les communes ruraux) ; 

- La réalisation des ouvrages d’assainissement des eaux grises représente une condition 
préalable au branchement individuel.  

 
4.5.6 Cette composante comprend les réseaux de distribution à l’intérieur des douars avec des 
compteurs individuels, ainsi que les ouvrages nécessaires pour la gestion des eaux grises. Les 
travaux concerneront la pose des conduites de distribution (PEHD de diamètre 63 mm), la pose des 
compteurs individuels et la réalisation des ouvrages de gestion des eaux grises sur la base d’un 
assainissement individuel (selon la nature du sol, des lits filtrants ou des filtres à sable). Dans les 
villages où cette technique individuelle n’est pas possible (imperméabilité du sol), l’Assistance 
Technique examinera et identifiera d’autres solutions appropriées qui seront présentées à la 
population bénéficiaire pour décider de la solution retenue, en fonction des coûts d’investissement 
et d’exploitation. 
 
4.5.7 Les coûts de réalisation des systèmes de distribution d’eau potable et de gestion des eaux 
grises seront à la charge des usagers avec éventuellement un soutien de la part des communes 
rurales et ce selon les procédures en vigueur à l’ONEP. Afin de faciliter l’accès aux branchements 
individuels des ménages pauvres, le montant prévu pour la composante B constituera une facilité de 
paiement qui permettra aux bénéficiaires de rembourser les coûts d’investissement des ouvrages 
réalisés sur une période 7 ans. L’étude de diagnostic réalisée par l’ONEP, avec l’appui de la FAO, a 
montré que la volonté de payer pour les branchements individuels augmente sensiblement lorsque 
le paiement est proposé avec un crédit sur 7 ans. Le projet apportera aussi un apport technique aux 
usagers, à travers l’Assistance technique, qui réalisera les études détaillées des réseaux de 
distribution d’eau potable et assistera les usagers dans le choix de la meilleure solution technic-
économique pour la gestion des eaux grises. 
 
4.5.8 Sur la base de l’étude socio-économique de l’AEP en milieu rural au Maroc, réalisée par 
l’ONEP avec l’appui de la FAO, le pourcentage de la population qui opterait pour les branchements 
individuels a été estimé à 20% des populations concernées par le projet, soit environ 90 000 
habitants à la fin du projet (2010), ce taux augmenterait progressivement pour atteindre 80% en 
2025. Du point de vue technique, tous les systèmes d’amenés d’eau potable aux douars, réalisés 
dans le cadre de la composante A, seront dimensionnés afin de répondre aux besoins en 
consommation spécifique et en pression minimale, nécessaires pour les branchements individuels.   
 
C. Assainissement des eaux usées des villes de Khouribga, d’Oued Zem et de Boujaâd : 
 
4.5.9 Cette composante comprend les travaux suivants : 
 

- La ville de Khouribga avec une population estimée à 166 397 habitants, dont 87 525 
femmes (recensement 2004) : les travaux consistent en la réhabilitation et l’extension du 
réseau de collecte des eaux usées (pour un linéaire d’environ 30 kms), la réhabilitation de la 
station d’épuration existante (de type boue activée, d’une capacité d’environ 7 700 m3/j) et 
la réalisation du réseau de transfert et d’une nouvelle station d’épuration de type lagunage 
(d’une capacité d’environ 10 000 m3/j) ; 

- La ville d’Oued Zem avec une population estimée à 83 970 habitants, dont 43 916 femmes 
(recensement 2004) : les travaux consistent en l’extension du réseau de collecte des eaux 
usées (pour un linéaire d’environ 70 kms) et la réalisation du réseau de transfert et d’une 
station d’épuration de type lagunage (d’une capacité d’environ 6 000 m3/j) ; 

- La ville de Boujaâd avec une population estimée à 40 513 habitants, dont 21 553 femmes 
(recensement 2004) : les travaux consistent en la réhabilitation et l’extension du réseau de 



 23  

collecte des eaux usées et des eaux pluviales (pour un linéaire d’environ 20 kms) et la 
réalisation du réseau de transfert et d’une station d’épuration de type lagunage (d’une 
capacité d’environ 3 500 m3/j). 

 
D. Assistance technique, renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre du projet : 
 
4.5.10 Cette composante prévoit le renforcement des capacités de l’ONEP pour la mise en œuvre 
du projet et l’appui aux unités de gestion des systèmes d’AEPA dans les douars. Elle comprend    
(i) la mise en place d’une démarche participative, visant l’information de la population, 
l’adéquation des infrastructures réalisées à la demande solvable des populations et le 
développement des capacités des unités de gestion des systèmes AEPA ; (ii) le développement du 
capital humain dans le monde rural à travers des actions de formation à l’hygiène de l’eau et de 
promotion des systèmes d’assainissement et (iii) la coordination, le suivi et le contrôle des travaux.  
 
4.5.11 L’assistance technique comprendra essentiellement des équipes de mobilisation sociale et 
d’éducation à l’hygiène et des équipes techniques pour la validation du choix des sous-projets 
d’AEP selon les critères d’éligibilité convenus, la validation et l’approbation des études d’exécution 
fournies par les entreprises notamment les plans de béton armé des ouvrages, des équipements et de 
pose de conduites. L’assistance technique assistera aussi l’ONEP dans la préparation des rapports 
d’activité trimestriels et du rapport d’achèvement du projet. 

4.6 PRODUCTION, MARCHES ET PRIX 
 
4.6.1 La demande à satisfaire par ce projet comprend les besoins en eau potable d’environ 18% 
des populations rurales des provinces de Chefchaouen, Kénitra, Settat et Azilal, ainsi que les 
besoins en assainissement liquide (y compris l’épuration) des populations urbaines des villes de 
Khouribga, Oued Zem et Boujaâd. Les besoins en eau potable du monde rural du Royaume sont 
évalués province par province selon une méthode analytique qui tient compte de l’évolution passée 
des différents paramètres : évolution démographique des populations rurales, évolution des taux 
d’accès à l’eau et du taux de branchement individuel et des dotations en eau potable pour chaque 
service (borne fontaine et branchement individuel). Les hypothèses générales adoptées sont les 
suivantes14 : (i) un taux d’accroissement moyen de 0,5% pour tenir compte de l’évolution future de 
la population rurale de chaque province ; (ii) une amélioration du niveau de service pour atteindre 
une moyenne nationale de 90% en 2010 pour l’accès à l’eau potable et de 20% pour les 
branchements individuels (plus de 30% pour les centres chefs lieux des communes ruraux) ; (iii) 
garantir une dotation minimale de 50 l/hab/j pour les foyers branchés individuellement et              
20 l/hab/j pour les populations ne bénéficiant pas de branchements individuels ; et (iv) une 
amélioration du rendement des réseaux pour atteindre un objectif national de 80% pour la 
distribution et 90% pour la production à l’horizon 2010. Les projections de la demande en fonction 
des hypothèses données ci-dessus se résument ainsi : 
 

                                                 
14 « Guide méthodologique des projets d’AEPA en milieu rural » ; ONEP – Janvier 2006. 
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Tableau 4.1 
Demande additionnelle15 de la zone du projet (en m3/j) 

 

Province concernée       2004 2010 2015 2020 2025 

Population additionnelle   43 000   47 605   51 817   56 401   61 391 
Province de Chefchaouen   Demande en eau 2 150 2 380 2 591 2 820 3 070 

Population additionnelle 164 200 175 861 186 208 197 164 208 765 Province de Kénitra 
Demande en eau 8 210 8 793 9 310 9 858 10 438

Population additionnelle   77 000   78 584   79 929   81 297   82 689 Province de Settat 
Demande en eau 3 850 3 929 3 996 4 065 4 134

Population additionnelle 130 000 135 880 140 982 146 276 151 769 Province de Azilal  
Demande en eau 6 500 6 794 7 049 7 314 7 588

 
4.6.2 S’agissant de la collecte et de l’épuration des eaux usées des villes de Khouribga, Oued 
Zem et Boujaâd, il a été retenu des dotations et ratios similaires à ceux de centres de même taille : 
 

 Ville de Khouribga : 
 

- Taux de raccordement au réseau d’assainissement : Le taux de raccordement actuel est 
de l’ordre de 90%, il atteindra 98% à l’horizon 2025. 

- Consommation moyenne en eau potable : La consommation moyenne pour la 
population branchée est de l’ordre de 80 l/hab/j. 

 
 Ville d’Oued Zem : 

 
- Taux de raccordement au réseau d’assainissement : Le taux de raccordement actuel est 

de l’ordre de 75%, il atteindra 98% à l’horizon 2025. 
- Consommation moyenne en eau potable : La consommation moyenne pour la 

population branchée est de l’ordre de 55 l/hab/j. 
 

 Ville de Boujaâd : 
 

- Taux de raccordement au réseau d’assainissement : Le taux de raccordement actuel est 
de l’ordre de 90%, il atteindra 98% à l’horizon 2025. 

- Consommation moyenne en eau potable : La consommation moyenne pour la 
population branchée est de l’ordre de 60 l/hab/j. 

 
Tableau 4.2 

Volume moyen des eaux usées rejetées dans la zone du projet (en m3/j) 
 

Ville concernée       2005 2010 2015 2020 2025 

Population totale    167 895   175 587    183 632   192 046   200 845 Ville de Khouribga   
Volume rejeté 12 699 13 950 15 200  16 450 17 700

Population totale    85 045    90 271    95 347   100 210   105 322 Ville d’Oued Zem 
Volume rejeté 3 368 4 199 4 860 5 575 5 975

Population totale    41 314    45 613    50 361   55 603   61 390 Ville de Boujaâd 
Volume rejeté 2 440 2 485 2 799 2 982 3 326

 

                                                 
15 La production additionnelle est calculée par l’ONEP sur la base d’un taux de branchement individuel de 100%,  c’est 
à dire une demande additionnelle égale à 50 l/j/hab, multipliée par le nombre d’habitants additionnels. 
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Tarification 
 
4.6.3 Les tarifs de l’eau potable, tant à la production qu’à la distribution, sont fixés par arrêté du 
Ministère délégué auprès du Premier Ministre chargé des affaires générales du Gouvernement, sur 
proposition d’une commission interministérielle regroupant les représentants des différents 
ministères concernés. Les tarifs continuent d’être progressifs pour ménager les populations à 
faibles revenus et inciter les gros consommateurs à un usage économique de l’eau. Il existe deux 
types de tarifs au Maroc : le prix de vente à la production et le prix de vente à la distribution pour 
chaque opérateur de distribution (ONEP, régie, concession ou autre). Basée sur le coût marginal de 
développement, la tarification de l’eau potable à la production reflète partiellement la diversité des 
coûts par l’adoption de tarifs différenciés d’un complexe adducteur à un autre, sans pour autant 
atteindre la vérité des prix (en tenant compte de la mobilisation). La mise en vigueur des tarifs 
révisés a eu lieu à partir du 2 mars 2006. 
 
4.6.4 La tarification de l’eau potable applicable par l’ONEP pour la distribution de l’eau est 
basée sur une consommation économe de l’eau potable et distingue trois types d’usage : 
domestique (abonnés particuliers et administrations), préférentiel (bains publics et bornes 
fontaines) et industriel. Le tarif domestique comprend quatre tranches de consommation : la 
première tranche (tranche sociale), correspond à une consommation de 18m3/trimestre soit 200 
litres/jour à un tarif très inférieur, parfois de moitié, au prix de revient. La deuxième tranche      
(18-60 m3/trimestre) est facturée à un prix avoisinant le prix de revient, tandis que les tarifs de la 
troisième et de la quatrième tranche dépassent le prix de revient afin de compenser le manque à 
gagner induit par le tarif social. Le tarif industriel et le tarif préférentiel sont inférieurs au coût 
moyen de distribution. Les tarifs actuels de vente de l’eau potable sont présentés à l’annexe-9. 
 
4.6.5 Parallèlement à cette grille tarifaire, un système de surtaxes est censé assurer la péréquation 
entre les usagers des grandes agglomérations urbaines et ceux des petites localités et des zones 
rurales : il s’agit (i) d’une surtaxe de solidarité nationale, créée en 1992, qui s’élève à 0,74 
MAD/m3 et est destinée au financement du surcoût d’exploitation du service dans les petits centres 
gérés par l’ONEP ; et (ii) d’une surtaxe PAGER, créée en 1998, correspondant à 5% du tarif de 
production de l’eau, qui est payée par l’ensemble des usagers des régies et services concédés sur le 
tarif de production et sert à financer une partie des investissements pour l’AEP en milieu rural. 
 
4.6.6 Au cours du 1er trimestre 2006, deux arrêtés tarifaires ont été pris par l’Etat suite à une 
requête de révision tarifaire, préparée par l’ONEP dans le cadre de son contrat-programme 2006-
2009 avec l’Etat. Par arrêté ministériel du 6 février 2006, l’Etat a procédé aux mesures 
suivantes pour le volet production d’eau potable : (i) Augmentation des tarifs de production de 
3,5% et (ii) prise en compte dans les tarifs de production, de l’impact intégral de la redevance de 
prélèvement (0,04 MAD/m3) à payer à l’ABH. En ce qui concerne le volet distribution il ya eu :   
(i) révision du seuil de la 1ère tranche de 8 à 6 m3/mois (cette mesure contribuerait en partie à un 
meilleur ciblage de la préoccupation sociale recherchée par les pouvoirs publics, à travers la 
tranche sociale) ; (ii) la redevance fixe passe d’environ 36 à 72 MAD/abonné/an pour les 
domestiques et de 74 à 120 MAD/abonné/an pour les industriels et les préférentiels et (iii) 
application du tarif industriel à la consommation des hôteliers (pour les concessionnaires en deux 
phases, 1ère phase accordée déjà avec un tarif déjà approuvé). 
 
4.6.7 La tarification de l’assainissement au Maroc est relativement récente, elle représente 
aujourd’hui entre 10 et 30% du tarif de l’eau potable. Toujours dans le cadre du CP 2006-2009, 
l’Etat a également révisé les tarifs assainissements par arrêté ministériel du 6 février 2006. Cette 
nouvelle révision introduit une redevance fixe de 3 MAD/mois, applicable dans tout le Royaume. 
Le tarif assainissement pour les domestiques des centres ONEP, varie de 0,75 MAD/m3 à 3,0 
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MAD/m3 selon les tranches. L’objectif de l’Etat est de faire passer les tarifs de l’assainissement de                 
2 MAD/m3 en moyenne actuellement à 3 MAD/m3 en 2015. 
 
4.6.8 Pour les privés, la distribution de l’eau dans les villes marocaines est une activité rentable, 
par contre la tarification reste une contrainte pour le développement des régies autonomes. La 
principale contrainte en matière de tarification de l’eau au Maroc aujourd’hui reste la définition du 
coût de revient de l’eau brute qui intègre à la fois la mobilisation, le transfert, la pérennisation de la 
capacité installée et la protection de la ressource elle-même afin de déterminer le cout économique 
de l’eau. Cette contrainte est entrain d’être levée par le PAS Eau16 de la Banque qui prévoit entre 
autres mesures, la préparation d’une circulaire méthodologique (aussi bien pour l’eau potable et 
pour l’assainissement) arrêtant les principes de fixation des tarifs de l'eau potable permettrait 
d’établir une politique de prix basée sur le coût réel de l’eau brute. 
 
4.7 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
4.7.1 Catégorisation : Le projet est classé en catégorie environnementale 2 du fait qu’il se 
caractérise par une superficie réduite des terrains à acquérir, l’absence de personnes à déplacer, 
l’absence d’impacts particuliers sur la biodiversité, l’absence d’aires écologiques protégées au 
voisinage des sites du projet et aussi par ses retombées socio-économiques importantes en 
particulier vis-à-vis des populations les moins démunis (population rurale, population urbaine 
périphérique). Le projet permettra l’amélioration de la situation sanitaire des populations dans        
trois villes suite à la réalisation des stations d’épuration des eaux usées, il permettra aussi la 
protection des nappes concernées. L’ONEP a acquis une expérience importante des procédures et 
directives de la Banque dans le domaine de l’environnement et d’occupation des terrains, il a géré 
avec succès toutes les questions environnementales dans le cadre des différents projets financés par 
la Banque (en particulier le 7ème  projet d’AEPA déjà achevé et le 8ème projet d’AEPA, en cours 
d’exécution) ainsi que pour les projets des autres bailleurs de fonds tels que BM, AFD, BEI, KfW, 
etc... 
 
4.7.2 Aspects institutionnels : Le MATEE est responsable de la coordination des activités de 
gestion de l’environnement entre les différentes institutions en la matière. La loi 12-03 du 12 mai 
2003 sur les études d’impacts vise à harmoniser les procédures des EIE au niveau national et 
conditionne la réalisation des certains projets à l’obtention d’une décision d’« Acceptabilité 
Environnementale ». L'ONEP a établi en 1996, un premier guide méthodologique pour la 
réalisation des EIE des projets d'alimentation en eau potable qu'il entreprend. Ce guide a été révisé 
en 2000 et étendu aux projets d'assainissement liquide. Actuellement la Division Environnement de 
l'ONEP élabore des guides de surveillance et de suivi environnementaux. 
 
4.7.3 Conformément à la loi 12-03 du 12 mai 2003, les projets d’assainissement liquide sont 
soumis à des études d’impact sur l’environnement et à l’obtention de la décision d’acceptabilité 
environnementale. Celle-ci a été déjà prononcée en 2005 (pour un délai de validité de 5 ans) pour le 
projet d’assainissement de la ville de Khouribga sur la base de l’EIE réalisée en 1999. Cette EIE 
sera éventuellement révisée si les études détaillées du projet de Khouribga, en cours de finalisation, 
préconise des changements majeures par rapport à l’étude de base, en particulier concernant la 
réutilisation des eaux épurées par OCP et le changement du procédé d’épuration (le choix du site de 
la station d’épuration reste inchangé). L’EIE pour l’assainissement de la ville d’Oued Zem sera 
finalisé en mai 2006. L’évaluation s’est basée sur une note préliminaire reçue lors de la mission 
d’évaluation. Pour l’assainissement de la ville de Boujaâd, l’EIE ne sera prête qu’en juillet 2006. 
L’évaluation s’est basée également sur une note préliminaire reçue lors de la mission d’évaluation. 

                                                 
16 Approuvé par la Banque en décembre 2003. 
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Les rapports finaux des EIE pour les villes d’Oued Zem et de Boujaâd seront présentés à la Banque 
ainsi qu’à la commission nationale de l’environnement en vue d’obtenir la décision d’acceptabilité 
environnementale. Pour les projets d’eau potable et d’assainissement en milieu rural, 
l’établissement des EIE n’est pas exigé par la réglementation marocaine. Toutefois, il a été convenu 
avec l’ONEP de réaliser une analyse environnementale par la Division Environnement de l’ONEP 
avant le début des travaux relatifs à chaque sous-projet, cette analyse décidera de la nécessité 
d’effectuer une évaluation environnementale plus approfondie. 
 
4.7.4 Aspects particuliers : L’utilisation des eaux usées traitées dans l’agriculture serait un bon 
moyen pour le Maroc comme pays en pénurie d’eau. La qualité des eaux usées traitées après une 
épuration conventionnelle en deux phases (primaire et secondaire) est appropriée à certaines 
cultures telles que les céréales, les plantes fourragères etc. Par contre, pour les plantes qui se 
consomment crues comme les légumes, la sécurité ne serait vraiment plus assurée dans tous les cas. 
La surveillance des risques liés à la réutilisation devrait donc s’opérer d’une part, par un suivi des 
indicateurs physico-chimiques de la qualité des eaux épurées et d’autre part par une analyse 
périodique de la qualité des produits agricoles. Les STEP réalisées dans le cadre du projet disposent 
toutes d’une maturation (traitement tertiaire) pour parfaire l’épuration des eaux usées et notamment 
assurer l’élimination de la pollution bactérienne à un niveau suffisant pour permettre la réutilisation 
des eaux épurées en agriculture. 
 
4.7.5 La politique de gestion des boues des STEP et le cadre institutionnel ne sont pas encore 
instaurés à l’échelle nationale. En attendant, la solution la plus appropriée restera la mise en 
décharge de ces boues dans le respect des règlements de la gestion des déchets solides, après un 
contrôle de la qualité de celles-ci. Dans ce but, les boues doivent être déshydratées pour réduire leur 
volume et éviter les risques de nuisances ultérieures par fermentation. Les eaux souterraines de la 
région souffrent d’une détérioration de leur qualité par des teneurs en nitrates dépassant largement 
les normes de potabilité admises au Maroc, fixées à 50 mg/l. Dans un souci de contribuer à éliminer 
cette pollution, le projet d’assainissement de ces trois villes prévoit donc un traitement d’azote par 
dénitrification. 
 
4.7.6 Impacts positifs : Les impacts positifs du projet comprennent essentiellement: (i) pour 
l’AEP en milieu rural : l’amélioration des conditions d’hygiène et sanitaires liées à l’adduction 
d’eau potable, l’embauche régionale pour les travaux de terrassement et de construction, le 
développement d’activités nouvelles liées à la disponibilité de l’eau (fourniture de biens et services, 
développement du petit élevage et de la petite irrigation maraîchère de type familial, etc.) et la 
disparition des tâches associées à la corvée d’eau; (ii) pour l’assainissement liquide des 3 villes : 
l’élargissement du service d’assainissement à toute la population des villes concernées, la 
suppression de multiples dysfonctionnements du réseau et des inondations dans les villes, 
l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’hygiènes et de santé de la population et des 
usagers des eaux usées pour l’irrigation, la dépollution progressive des oueds récepteurs (plus de 42 
puits existants au niveau de la Jamaâ d’Ouled Amdoun, situées en aval des rejets actuels des eaux 
brutes, sont actuellement abandonnés en raison de la pollution de leurs eaux par les rejets des eaux 
usées brutes), ce qui autorisera la valorisation de leurs eaux dans des activités économiques 
rentables (irrigation, maraîchage, pépinières, etc.) et la diminution des risques actuels de 
propagation des maladies hydriques. 
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4.7.7 Impacts négatifs : Les principaux risques environnementaux, durant les travaux : (i) les 
acquisitions des terrains nécessaires à la pose des canalisations et à la réalisation des réservoirs, des 
stations de pompage et des stations d’épuration ; (ii) la location des terrains pour établir les bases 
des chantiers et les dépôts de matériaux ; (iii) les impacts des chantiers tels que les bruits, les 
poussières, … (la législation sur le travail a été revue dernièrement et renforcée en vue de mieux 
garantir la sécurité des chantiers et la protection des droits des travailleurs) ; (iv) quelques 
perturbations peu importantes de la faune et de la flore qui ne présentent aucun caractère 
dangereux ; et (v) des perturbations de courtes durées des activités économiques des quartiers 
concernés, lors des poses de conduites. Au cours de l’exploitation des nouveaux équipements, les 
risques sont essentiellement tributaires de la qualité des entretiens qui seront effectués : risques 
d’érosion des canalisations gravitaires ; risques de pollution par les effluents et déchets des stations 
de traitement des eaux, par la production de résidus (boues) ; impacts esthétiques (non-entretien des 
bâtiments et installations). Ces risques sont minimisés par la large expérience qu’a pu acquérir 
l’ONEP dans le domaine de l’exploitation des systèmes d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement liquide depuis plus de 25 ans. L'ONEP constitue un acteur privilégié dans le 
domaine de l'environnement et sa Division Environnement a élaboré des guides de surveillance, de 
suivi et d'audits environnementaux. 
 
4.7.8 En conclusion, il faut noter que le projet n’entraîne pas d’impact négatif significatif 
nécessitant un suivi particulier. Les procédures de réalisation de la surveillance et du suivi 
environnemental pendant les travaux et en phase d’exploitation des réseaux sont spécifiées dans le 
Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Les mesures d’atténuation détaillées dans les 
études d’impact sur l’environnement seront gérées directement par les entreprises adjudicataires 
conformément aux cahiers des charges et les coûts sont intégrés à ceux des travaux. Les mesures 
qui seront prises concerneront l’acquisition des terrains et/ou le dédommagement pour dégâts 
causés aux propriétés privées, la surveillance des chantiers, la circulation sur les chantiers, les 
mouvements de terre, les systèmes de collecte et de traitements des déchets et des effluents des 
chantiers, les temps de travail et l’information aux populations riveraines, le réaménagement des 
aires des chantiers, la gestion des engins de chantier, les reboisements et la restauration de la 
végétation, la protection des eaux souterraines et de surface, l’hygiène et la santé publique, la 
normalisation de la qualité des eaux épurées et assainies, etc. Des mesures particulières seront 
prises au niveau des stations d’épuration, telles que l’étanchéité des bassins, la clôture des stations 
et la réalisation d’écrans végétaux. Le suivi environnemental et social du projet conformément aux 
directives du MATEE, sera placé sous la responsabilité de la Division Environnement de l’ONEP 
qui a acquis dans le domaine une expérience importante. La réception des travaux inclura la 
composante environnementale. 

4.8 IMPACT SOCIAL 
 
4.8.1 Impacts sur la pauvreté : Selon le rapport annuel sur l’état d’avancement des ODM, la 
pauvreté des populations évaluée à travers le seuil de moins de 1 dollar/jour est sans signification 
statistique dans le pays. Cependant, 19% de la population sont situés sous le seuil de pauvreté pays 
fixé en 1998-1999 à 3 988 MAD en milieu urbain contre 3 037 MAD en milieu rural alors que la 
part dans le total des dépenses des 10% les plus pauvres est passée de 1,9 % en 1985 à 2,5 % en 
2001 enregistrant un quasi doublement sur les 30 dernières années. La pauvreté relative restant par 
contre stable de 1994 à 2004 pour le milieu rural, ce sont les inégalités dans les dépenses, où les 
urbains dépensent en moyenne 2 fois plus que les ruraux, qui reflètent le mieux la disparité des 
conditions de vie. En outre c’est par les différentes formes de sous–emploi et non par le chômage 
de longue durée que se caractérise l’exclusion sociale générée par le non travail en milieu rural. 
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4.8.2 La réduction de moitié entre 1990 et 2015 des inégalités dans les dépenses (cible 5 de 
l’ODM1) combinée aux actions d’alphabétisation et de fourniture d’équipements publics sont des 
axes majeurs de la stratégie de réduction de la pauvreté en milieu rural. Ainsi, le fait d’accéder à 
l’eau potable et à l’assainissement constitue une double avancée tant au regard du processus 
d’harmonisation des conditions de vie entre la ville et la campagne qu’au niveau des différents 
droits humains fondamentaux qui sont ainsi rendus possibles (droit pour la vie, droit à la dignité, 
droit à la nourriture, droit à la paix, droit à un environnement sain, droit au développement 
durable). Grâce à l’approche participative préconisée, il est attendu un renforcement du lien social 
au niveau des douars, une plus grande transparence dans la gestion des collectivités locales et à 
terme une professionnalisation de la société civile dans la gestion de l’eau. Enfin les emplois créés 
favoriseront les opportunités d’emploi des plus vulnérables au chômage en milieu rural. 
 
4.8.3 Impacts sur le genre : En ce qui concerne le genre, il s’agit d’une réduction du temps de 
collecte effectué majoritairement en milieu rural par les filles de 7 à 15 ans qui constitue le groupe 
pour lequel l’incidence de la pauvreté est la plus grande (24,9 %) ainsi que celui des 15-25 ans. 
Aujourd’hui, les femmes et les filles consacrent, selon les sources, de 40 à 90 minutes en moyenne 
à la collecte de l’eau et ce sont à 74,3% les femmes célibataires qui réalisent la collecte de l’eau. 
Alléger cette corvée dans le cas des bornes fontaines ou la supprimer dans le cas des branchements 
individuels les autoriserait à disposer de plus de temps libre pour étudier, se former, jouer ou 
s’inscrire davantage dans le milieu associatif où les femmes sont particulièrement absentes en 
milieu rural. Outre l’amélioration des conditions sanitaires à travers la réduction de la prévalence 
des maladies hydriques (réduction de 37% des diarrhées, de 13% de la mortalité juvénile et de 75% 
des coliques et des diarrhées graves pendant la dernière décennie 1995-2004 depuis le début de la 
mis en œuvre du PAGER17), ce gain de temps sera aussi possiblement porteur d’impact sur la 
réduction du taux d’analphabétisme des femmes plus âgées, celui-ci restant toujours très élevé en 
milieu rural (61% en 2004). Enfin, la dynamique du mouvement associatif féminin qui cherche à 
promouvoir l’établissement d’un quota de femmes aux élections communales de 2008, mettrait les 
femmes en contact direct avec la gestion du service d’AEPA, qui est de la responsabilité exclusive 
des communes conformément à la nouvelle Charte Communale. Cette présence au niveau des 
Conseils municipaux sera aussi une réponse à l’absence de point focal en matière du genre au 
niveau des ministères techniques chargées de l’eau. 
 
4.8.4 Impacts socio-économiques : Compte tenu de la stratégie du Maroc en matière de 
développement du sous-secteur de l’AEPA en milieu rural et des actions effectives entreprises sur 
le terrain depuis une dizaine d’années notamment dans le cadre du programme PAGER, le pays 
réussira à atteindre les ODM relatifs à l’accès au services d’eau potable et d’assainissement18. Les 
impacts concrets sur le plan socio-économique se traduisent par le gain de temps pour les femmes 
et l’amélioration du taux de scolarité des enfants en milieu rural (diminution de la corvée d’eau, 
diminution des absences à cause des maladies intestinales, disponibilité à l’école d’eau potable pour 
les élèves19). 
 
4.8.5 La réalisation des nouvelles stations d’épuration des eaux usées aux centres urbains de 
Khouribga, Oued Zem et Boujaâd améliorera les conditions sanitaires des populations urbains de la 
province de Khouribga et réduira la propagation des maladies d’origine hydrique (principalement 
les dysenteries et fièvres entériques) qui affectent plus particulièrement les enfants. Ceci 
contribuera à réduire les dépenses de santé, les absences des lieux de travail ou scolaires, ainsi que 
les tâches liées aux soins de santé qui sont généralement assurés par les femmes. 

                                                 
17 Etude de diagnostic de l’AEP du monde rural au Maroc – ONEP/FAO ; Septembre 2005. 
18 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans son « Rapport National 2005 pour le Maroc ». 
19 Etude de diagnostic de l’AEP du monde rural au Maroc – ONEP/FAO ; Septembre 2005. 
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4.9 COUTS DU PROJET 
 

Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 1 360,4 millions de Dirhams 
(MAD), soit environ 104,2 millions d’UC. Ce coût comprend une provision de 10% pour les 
imprévus physiques, 1,5 % pour la hausse des prix. Le coût détaillé du projet est présenté à 
l’annexe-10. La répartition du coût du projet par composante et par catégorie de dépenses se 
présente comme suit : 
 

Tableau 4.3 
Coût du projet par composante 

 
Composante Coûts hors taxes  

(en millions MAD) 
Coûts hors taxes  
(en millions UC) 

 Devises Monnaie 
locale 

Total Devises Monnaie 
locale 

Total 

A – Accès à l’eau potable des populations 
rurales (production et desserte) 

414,0 166,2 580,2 31,7 12,7 44,4 

B – Distribution de l’eau potable et gestion des 
eaux grises des populations rurales 

41,2 10,3 51,5 3,2 0,8 4,0 

C – Assainissement des eaux usées des villes de 
Khouribga, d’Oued Zem et de Boujaâd 

372,3 149,2 521,5 28,5 11,5 40,0 

D - Assistance technique et appui à la mise en œuvre 
du projet 

34,6 36,0 70,6 2,7 2,7 5,4 

Coût de base 862,1 361,7 1 223,8 66,1 27,7 93,8 
Imprévus physiques 82,8 32,5 115,3 6,3 2,5 8,8 
Hausse de prix 14,4 6,9 21,3 1,1 0,5 1,6 
Total 959,3 401,1 1 360,4 73,5 30,7 104,2 

 
Tableau 4.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses 
 

Catégorie de dépense Coûts hors taxes 
(en millions MAD) 

Coûts hors taxes 
(en millions UC) 

 Devises Monnaie locale Total Devises Monnaie locale Total 
Biens 103,8 10,7 114,5 8,0 0,8 8,8 
Travaux 723,7 233,2 956,9 55,5 17,9 73,4 
Services 34,6 39,4 74,0 2,6 3,0 5,6 
Divers 0,0 78,4 78,4 0,0 6,0 6,0 
Coût de base 862,1 361,7 1 223,8 66,1 27,7 93,8 
Imprévues physiques 82,8 32,5 115,3 6,3 2,5 8,8 
Hausse de prix 14,4 6,9 21,3 1,1 0,5 1,6 
Total 959,3 401,1 1 360,4 73,5 30,7 104,2 

4.10 SOURCES DE FINANCEMENT  
 
4.10.1 Le projet sera conjointement financé par la Banque et l’ONEP avec la garantie du 
Gouvernement. La Banque financera 80% des coûts de la composante A (non compris les coûts 
d’achat des terrains), 70% des coûts de la composante C (non compris les coûts d’achat des 
terrains) et la totalité de la part en devises de la composante D, ce qui correspond à environ 900 
millions de MAD, soit environ 69,0 millions d’UC, représentant 66,2 % du coût estimatif du projet 
en hors taxes. L’ONEP financera le reliquat de coût total du projet en hors taxes ainsi que les taxes 
et droits de douane éventuels. Le plan de financement du projet se présente comme suit : 
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Tableau 4.5 
Plan de financement par source 

 
Source en millions de MAD en millions d’UC (%) 

 Devises Monnaie locale Total Devises Monnaie locale Total  
BAD 900,0 0,0 900,0 69,0 0,0 69,0 66,2 
ONEP 59,3 401,1 460,4 4,5 30,7 35,2 33,8 
TOTAL 959,3 401,1 1 360,4 73,5 30,7 104,2 100,0 
Pourcentage 70,5 % 29,5 % 100,0 % 70,5 % 29,5 % 100,0 %  

 
4.10.2 La partie financée par l’ONEP sera assurée en partie par les communes et les bénéficiaires. 
En fait, selon la règle générale suivie dans ce type de projet, les communes rurales (avec les 
bénéficiaires) financent 20% des coûts des projets d’AEP rurale, alors que les communes urbaines 
financent 30% des coûts des projets d’assainissement urbain. L’intervention de l’ONEP dans ces 
projets se fait dans le cadre d’une convention spécifique signée avec la commune concernée, cette 
convention est arrêtée en se basant sur une convention type approuvée par l’ONEP et par la DGCL, 
en tant que tutelle des communes.  
 
4.10.3 Le plan de financement du projet par composante se présente comme suit : 

 
Tableau 4.6 

Plan de financement par composante (en millions d’UC) 
 

Composante BAD ONEP TOTAL 
A – Accès à l’eau potable des populations rurales (production et desserte) 36,1 13,4 49,5 
B – Distribution de l’eau potable et gestion des eaux grises des populations rurales 0,0 4,4 4,4 
C – Assainissement des eaux usées des villes de Khouribga, d’Oued Zem et de Boujaâd 30,2 14,7 44,9 
D – Assistance technique et appui à la mise en œuvre du projet 2,7 2,7 5,4 
Total 69,0 35,2 104,2 
Pourcentage (%) 66,2 33,8 100,0 

 
4.10.4 Le plan de financement du projet par catégorie de dépenses se présente comme suit : 

 
Tableau 4.7 

Plan de financement par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 
 

Catégorie de dépenses BAD ONEP TOTAL 
Biens 8,1 1,5 9,6 
Travaux 58,2 23,7 81,9 
Services 2,7 3,3 6,0 
Divers 0,0 6,7 6,7 
Total 69,0 35,2 104,2 
Pourcentage (%) 66,2 33,8 100,0 

 
5 EXECUTION DU PROJET 

5.1 ORGANE D’EXECUTION 
 
5.1.1 L’ONEP, qui est l’Emprunteur (avec la garantie du gouvernement marocain), sera l’agence 
d’exécution du projet. En collaboration avec les directions régionales et provinciales, la Direction 
Centrale Pôle Développement est chargée, à travers la Direction de la Généralisation de l’Eau 
Potable (partie AEP en milieu rural) et la Direction Assainissement et Environnement (partie 
assainissement urbain), de l’exécution et du suivi du projet. La Direction de la Généralisation de 
l’Eau Potable aura la responsabilité de la gestion de tous les aspects techniques du projet, en étroite 
collaboration avec la Direction Approvisionnements et Marchés et les Directions Régionales 
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concernées 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 BAD, et la 
Direction de l’Assainissement et de l’Environnement pour le suivi de la composante relative à 
l’assainissement et l’épuration des eaux usées des villes de Khouribga, Oued Zem et Boujaâd ainsi 
que pour le suivi des mesures d’atténuation des impacts du projet sur l’environnement. L’ONEP a 
une bonne expérience avec les procédures de la Banque, ayant exécuté auparavant avec succès six 
(6) projets financés par la BAD. Elle dispose de moyens matériels et humains suffisants pour 
exécuter le projet dans les délais. 
 
5.1.2 La cellule d’exécution du projet  sera composée d’un coordinateur et des chefs projets pour 
chacune des opérations d’AEP rurale et d’assainissement urbain. Elle sera appuyée par l’Assistance 
Technique à recruter par le projet. Elle sera placée sous la supervision directe de la Division Suivi, 
Etudes et Réalisations (DEP/S) au sein de la Direction de la Généralisation de l’Eau Potable. Le 
coordonnateur du projet sera un ingénieur hydraulicien ou de formation similaire ayant une 
expérience professionnelle jugée acceptable par la Banque (minimum 10 ans d’expérience). Quant 
aux différents Chefs de projet pour la réalisation des différentes composantes, ils seront de 
formation ingénieurs hydrauliciens ou similaire, ayant une expérience pertinente (minimum 5 ans 
d’expérience) dans le suivi des chantiers d’alimentation en eau potable en milieu rural ou 
d’assainissement et d’épuration urbaine, selon les cas. 

5.2 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 
 
5.2.1 Tous les arrangements institutionnels ont été formalisés dans le guide méthodologique des 
projets d’AEPA en milieu rural, élaboré par la Direction de la Généralisation de l’Eau Potable. Ce 
guide mis à la disposition des utilisateurs (planificateurs, concepteurs, équipes de mobilisation 
sociale du projet) ainsi que les bailleurs de fonds, précise entre autres la stratégie de l’ONEP dans 
le secteur, la démarche de mise en œuvre, le rôle de chaque intervenant, le choix et le mode de 
gestion des installations, le tout basé sur une démarche participative. Ce guide assez exhaustif, sera 
utilisé par toutes les parties prenantes dans la réalisation du projet et sera le document de référence. 
 
5.2.2 Le suivi de la réalisation du projet au niveau central sera assuré par la Division Suivi, 
Etudes et Réalisations (DEP/S) au sein de la Direction de la Généralisation de l’Eau Potable. Elle 
désignera un coordinateur du projet sous sa supervision qui sera responsable de l’exécution et la 
gestion de toutes les composantes. Elle nommera également des chefs de projets par chaque sous-
projet de chacune des provinces concernées pour assister le coordonnateur dans l’exécution du 
projet dans son ensemble. Pour la partie assainissement, la Division Assistance Technique 
(DAE/A) au sein de la Direction Assainissement et Environnement effectuera le suivi et la 
réalisation des projets d’assainissement dans les 3 villes. Il est prévu de nommer un chef projet dans 
chacune des trois villes compte tenu de la nature de ces travaux. Les différentes Directions 
Régionales assureront un appui à la gestion quotidienne des travaux et auront la charge de lancer 
les appels d’offres du projet. Les deux divisions seront appuyées par l’Assistance Technique du 
projet dans tout le processus de réalisation du projet. L’organigramme de suivi du projet est 
présenté en annexe-17. La nomination du coordonnateur et des chefs de projet sera une condition 
du prêt. 
 
5.2.3 L’ouverture par la Banque d’un bureau national au Maroc, avec un expert en eau et 
assainissement, permettra d’améliorer la gestion et le suivi de l’exécution du projet. Cet expert 
pourra apporter toute l’assistance requise pour la cellule du projet de l’ONEP, en particulier 
concernant les règles et les procédures de la Banque en matière de mise en œuvre du projet, des 
procédures d’acquisition et de décaissement et de la gestion technique et financière du projet 
(rapport d’avancement trimestriel, rapport d’audit financier, …). 
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5.3 CALENDRIERS D’EXECUTION ET DE SUPERVISION 
 
5.3.1 L’exécution du projet est prévue sur une période de 60 mois, de 2006 à 2011. Ce planning 
est jugé raisonnable, compte tenu de la nature des travaux et de l’expérience acquise par l’ONEP 
pour des travaux similaires. Le démarrage des travaux est prévu au dernier trimestre 2006. La 
mission d’assistance technique commencera en 2006 et durera 4 ans et les différents ouvrages qui 
seront construits dans le cadre du projet seront mis en service au fur et à mesure de leur 
achèvement. L’achèvement des réalisations dans le cadre du projet est prévu pour octobre 2010. Le 
calendrier prévisionnel d’exécution du projet se résume comme suit : 

 
Activités        Responsabilité   Dates 

 
Achèvement des études détaillées  ONEP   juin – décembre 2006 
Appel d’offres entreprises   ONEP   août 2006 – juin 2007 
Approbation du prêt par le CA  BAD   juillet 2006 
Consultation ingénieur conseil  ONEP   juin/septembre 2006 
Evaluation des offres    ONEP/BAD  sept 2006 – déc 2007 
Adjudication des contrats   ONEP/BAD  oct 2006 – déc 2007 
Exécution des travaux    Entreprises  oct 2006 – oct 2010 
Suivi et contrôle des travaux   Consultant/ONEP oct 2006 – oct 2010 
Rapport d’achèvement ONEP   ONEP   avril 2011 
Rapport d’achèvement BAD   BAD   octobre 2011 
 
5.3.2 Le calendrier prévisionnel des activités de supervision des composantes du projet se 
présente comme suit : 

 
Tableau 5.1 

Calendrier des supervisions 
 

Dates 
approximatives 

Activité Spécialité Personnel BAD 
Personnes/semaines 

Mission de lancement Ingénieur eau et assainissement 
Chargé des acquisitions 

 
3/1 

 
2006 

  Chargé des décaissements  
Mission de supervision Ingénieur eau et assainissement 

Analyste financier 
2/1  

 
2007 Mission de supervision Ingénieur eau et assainissement 

Analyste financier 
2/2 

 
2008 

 
Revue à mi-parcours 

Ingénieur eau et assainissement 
Analyste financier 
Chargé de décaissement 
Environnementaliste 

 
4/2 

 Mission de supervision Ingénieur eau et assainissement 
Analyste financier 

2/1 

Mission de supervision Ingénieur eau et assainissement 
Analyste financier 

2/2  
  2009 

Mission de supervision Ingénieur eau et assainissement 
Analyste financier 

2/1 

2010 Mission de supervision Ingénieur eau et assainissement 
Analyste financier 

2/2 

 
2011 

 
Mission d’achèvement 

Ingénieur eau et assainissement 
Analyste financier 
Environnementaliste 

 
3/2 
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5.3.3 Le calendrier des dépenses par composante et le calendrier des dépenses par source de 
financement sont présentés dans les tableaux suivants. 

 
Tableau 5.2 

Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 
 

Composante 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
A – Accès à l’eau potable des populations 
rurales (production et desserte) 

      

    A1. Province d’Azilal 0,0 6,9 9,2 2,9 0,0 19,0 
    A2. Province de Chefchouan 0,3 6,5 1,9 0,0 0,0 8,6 
    A3. Province de Settat 0,2 5,6 5,2 0,4 0,0 11,4 
    A4. Province de Kénitra 0,0 5,4 5,0 0,0 0,0 10,4 
B – Distribution de l’eau potable et gestion des 
eaux grises des populations rurales 

0,0 1,0 2,0 1,0 0,4 4,4 

C – Assainissement des eaux usées des centres 
urbains de Khouribga, d’Oued Zem et de Boujaâd 

      

    C1. Ville de Khouribga 0,6 3,4 6,8 6,8 6,8 24,4 
    C2. Ville de Boujaâd 0,2 1,0 1,6 1,6 1,6 6,0 
    C3. Ville d’Oued Zem 0,2 1,7 4,2 4,2 4,2 14,5 
D – Assistance technique et appui à la mise en œuvre 
du projet 

0,2 1,9 2,0 1,0 0,3 5,4 

Total  1,7 33,4 37,9 17,9 13,3 104,2 
Pourcentage (%) 3,6 32,1 36,4 17,2 12,8 100,0 

 
Tableau 5.3 

Calendrier des dépenses par source de financement (en millions d’UC) 
 

Source 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
BAD 0,0 22,7 25,3 12,1 8,9 69,0 
Partie marocaine 1,7 10,2 12,7 6,1 4,5 35,2 
TOTAL 3,7 32,9 38,0 18,2 13,4 104,2 

 
5.4 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES 
 
5.4.1 L'acquisition des biens, travaux et services à financer par la Banque se fera conformément 
aux règles de procédure de la Banque. Les documents-types d'appel d'offres de la Banque seront 
utilisés pour l’élaboration des dossiers d’appel d’offres. Les modes de passation des marchés sont 
présentés dans le tableau 5.3 ci-dessous. L’ONEP sera responsable de la passation des marchés. Ses 
ressources, sa capacité et son expérience acquises dans le passé dans l’application des règles de la 
Banque lors de la réalisation de cinq précédents projets financés par la Banque, constituent un gage 
pour le bon déroulement des appels d’offres. 
 
5.4.2 Le projet a fait l’objet d’une action anticipée d’acquisition (AAA) pour le recrutement d’un 
Consultant pour l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre du projet. Cette procédure est 
justifié par le rôle de cette assistance technique compte tenu de la spécificité des projets d’AEP en 
milieu rural qui sont basés sur une démarche participative. Cette démarche demande des actions 
préliminaires à la réalisation des travaux, essentiellement les missions d’informations et de 
sensibilisation des populations qui sera effectuées avec l’appui de l’Assistance Technique.  
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5.4.3 Le tableau relatif aux modes de passation des marchés est présenté ci-dessous. 
 

Tableau 5.4 
Procédure de passation des marchés (en millions d’UC) 

 
Catégorie AOI AON Liste 

restreinte 
Non financé 
par la BAD20 

Total 

1. Biens 
1.1 Equipements 
1.2 Télégestion 
1.3 Lignes électriques 

 
8,7 (7,8) 
0,3 (0,3) 

 
 
 
 

  
 
 

0,6 (0,0) 

 
8,7 (7,8) 
0,3 (0,3) 
0,6 (0,0) 

2. Travaux 
2.1 Génie civil des ouvrages 
2.2 Pose des conduites 

 
12,7 (7,5) 

53,9 (43,0) 

 
5,4 (3,2) 
9,9 (4,5) 

   
18,1 (10,7) 
63,8 (47,5) 

3. Services 
3.1 Contrôle géotechnique 
3.2 Etude, supervision et contrôle 
des travaux et appui à la mise en 
œuvre du projet 

 
 
 

 
 

 
 

5,4(*) (2,7) 

 
0,6 (0,0) 

 
0,6 (0,0) 
5,4 (2,7) 

4. Divers 
4.1 Acquisition de terrains 

    
6,7 (0,0) 

 
6,7 (0,0) 

Total 75,6 (58,6) 15,3 (7,7) 5,4 (2,7) 7,9 (0,0) 104,2 (69,0) 
(*) Ce montant comprend un montant de 2,7 millions d’UC pour le recrutement d’un Consultant et un montant de    
2,7 millions d’UC pour les prestations des équipes de l’ONEP chargées de la mise en œuvre et du suivi du projet. 
 
Travaux 
 
5.4.4 L’acquisition des travaux de génie civil des stations de traitement mentionnés ci-avant, se 
fera par appel d’offres international (AOI). 4 marchés seront attribués pour l’exécution de 3 stations 
d’épuration des eaux usées (3 nouvelles stations) et d’une station de traitement des eaux brutes, 
dont le montant total est estimé à 12,7 millions d’UC (le montant des marchés varie de 2 à 5 
millions d’UC). 
 
5.4.5 L’acquisition des travaux de génie civil des réservoirs pour une valeur inférieure à 1,5 
million d’UC se fera suivant les procédures d’appel d’offres national (AON). 5 marchés seront 
attribués pour l’exécution des réservoirs, dont le montant total est estimé à 5,4 millions d’UC (le 
montant des marchés varie de 0,8 à 1,2 million d’UC). Le choix de la procédure d’AON se justifie 
par le nombre important d’entreprises nationales ayant les compétences et les capacités d’exécuter 
des travaux de taille et de nature similaire et permettant d’assurer une grande concurrence21.  
 
5.4.6 L’acquisition des travaux de pose de conduites pour une valeur supérieure ou égale à 1,5 
million d’UC, se fera par appel d’offres international (AOI). 27 marchés seront attribués pour la 
pose des conduites d’adduction d’eau potable et des conduites d’interception et de renforcement du 
réseau d’assainissement, dont le montant total est estimé à 53,9 millions d’UC (le montant des 
marchés varie de 2 à 3 millions d’UC). 

                                                 
20 L’acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation des travaux, d’un coût de 6,7 millions d’UC auprès des 
propriétaires privés et/ou des communes villageoises, se fera selon la réglementation marocaine en vigueur. 
21 Le nombre des entreprises opérant dans le secteur d’eau potable et d’assainissement au Maroc est assez élevé. En 
effet le ministère des Travaux Publics, responsable de la classification et la qualification des entreprise de BTP, a classé 
plus de cent (100) entreprises ayant une classe supérieure à 3 et donc capable de réaliser les projets de réseau d’AEP et 
d’assainissement de taille comparable à ceux lancés par l’ONEP. A titre indicatif, courant les 3 dernières années 2003-
2005, plus de 40 entreprises différentes ont été adjudicataire,  au moins d’un marché, pour les projets d’AEP et 
d’assainissement lancés par l’Office.  
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5.4.7 L’acquisition des travaux de pose de conduite pour une valeur inférieure à 1,5 million d’UC 
se fera suivant les procédures d’appel d’offres national (AON). 10 marchés seront attribués pour la 
pose des conduites de desserte d’eau potable et des conduites d’extension du réseau 
d’assainissement, dont le montant total est estimé à 9,9 millions d’UC (le montant des marchés 
varie de 0,8 à 1,2 million d’UC). Le choix de la procédure d’AON se justifie par le nombre 
important d’entreprises nationales ayant les compétences et les capacités d’exécuter des travaux de 
taille et de nature similaire et permettant d’assurer une grande concurrence. 
 
Biens 
 
5.4.8 L’acquisition des équipements des stations de traitement et des stations de pompage 
mentionnés ci-avant, se fera par appel d’offres international (AOI). 5 marchés seront attribués pour 
la fourniture des équipements de la station d’épuration des eaux usées (station existante à 
réhabiliter) et des stations de pompage des systèmes d’adduction d’AEP, dont le montant total est 
estimé à 8,7 millions d’UC (le montant des marchés varie de 0,5 à 4 millions d’UC). 
 
5.4.9 L’acquisition des équipements des systèmes de télégestion mentionnés ci-avant, se fera par 
consultation restreinte à l’échelle internationale. Ce mode d’acquisition se justifie par la spécificité 
des biens à acquérir et la faiblesse des montants des marchés à passer (3 marchés d’un montant 
unitaire moyen de 0,1 million d’UC). L’ONEP consultera directement les soumissionnaires 
potentiels reconnus à l’échelle internationale.  
 
5.4.10 L’acquisition des lignes électriques pour un montant de 0,6 million d’UC se fera suivant les 
procédures d’appel d’offres national (AON). 7 marchés seront attribués pour la fourniture des 
lignes électriques, à raison d’une moyenne de 0,1 million d’UC par marché. Le choix de la 
procédure d’AON se justifie par le nombre important d’entreprises nationales ayant les 
compétences et les capacités d’exécuter des travaux de taille et de nature similaire et permettant 
d’assurer une grande concurrence. 
 
Services de consultants 
 
5.4.11 L’acquisition des services de consultants pour le contrôle géotechnique, dont le montant 
total est estimé à 0,6 million d’UC, se fera sur la base de marchés cadre. Le choix de marchés cadre 
attribués par appel d’offres national se justifie par l’économie réalisée par l’ONEP pour les marchés 
précédents du même nature et par le nombre important de consultants nationaux ayant les 
compétences et les capacités d’exécuter des services de taille et de nature similaire et permettant 
d’assurer une grande concurrence. Ces prestations seront financées à 100% par l’ONEP, du fait que 
le marché cadre ne couvrira pas uniquement les prestations prévues dans le présent projet, mais 
aussi d’autres projets similaires. 
 
5.4.12 L’acquisition des services de consultants pour les études, la supervision, le contrôle des 
travaux et l’appui à la mise en œuvre du projet d’un coût total de 2,7 millions d’UC, se fera 
conformément aux Règles de procédure de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Vu 
que le montant est supérieur à 1 million d’UC, l’établissement de la liste restreinte se fera suite à 
une pré-qualification. La procédure de choix retenue sera basée sur l’évaluation technique avec 
prise en compte du prix. 
 
Lois et règlementations nationales 
 
5.4.13 Les lois et réglementations nationales concernant la passation des marchés de l’Office National 
de l’Eau Potable (ONEP) ont été examinées et jugées acceptables. 
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Organe d’exécution 
 
5.4.14 L’ONEP sera responsable de la passation des marchés de biens, travaux et services. Les 
ressources, la capacité, l'expertise et l'expérience de l’ONEP sont adéquates pour mener à bien les 
acquisitions. 
 
Avis général de passation des marchés 
 
5.4.15 Le texte d'une Note d'information générale sur l'acquisition (NGA) a été adopté avec l’ONEP 
et sera émis pour publication dans « Development Business » des Nations Unies dès approbation par 
le Conseil d'administration de la proposition de prêt. 
 
Procédure de revue 
 
Revue à priori : 
 
5.4.16 Pour les marchés qui feront l’objet de revue à priori (biens, services et travaux d’un montant 
supérieur ou égal à 1,3 million d’UC), les documents suivants seront soumis à l’examen et à 
l’approbation de la Banque avant d’être publiés : (i) Dossiers de l'avis de présélection (s'il y a lieu) ; 
(ii) Dossiers d'appel d'offres ou lettres d'invitation aux Consultants ; (iii) Rapports d'évaluation des 
offres des entreprises et fournisseurs ou des propositions de Consultants comportant les 
recommandations sur l'attribution des marchés ; (iv) Projets de contrats, si ceux incorporés dans les 
dossiers d'appel d'offres ont été modifiés 
 
Revue à postériori : 
 
5.4.17 Dans le cadre de sa politique pour le développement de l’assistance aux Pays éligibles au 
guichet BAD, la Banque encourage l’utilisation de la procédure de revue a posteriori des marchés 
passés par appel d’offres national. Pour ce faire, nous avons évalué les capacités de l’ONEP, 
agence d’exécution du 9ème projet d’AEPA, pour l’établissement (i) des seuils de revue a priori par 
type d’acquisition, (ii) du plan d’action pour le renforcement des capacités et (iii) de la fréquence 
des audits indépendants des acquisitions. 
 
5.4.18 Sur la base de l’évaluation présentée en annexe-11, l’acquisition des travaux de génie civil 
et de pose de conduites pour les lots ayant un montant inférieur à 1,3 million d’UC, d’un montant 
total d’environ 15,3 millions d’UC, bénéficieront d’une revue à postériori. Le montant des marchés 
de travaux de génie civil et de pose de conduites qui seront acquis suite à des appels d’offres 
nationaux et qui feront l’objet de revue à postériori, représente environ 20% du montant total des 
marchés de travaux (environ 81,5 millions d’UC). 

5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECAISSEMENTS 
 

La méthode de paiement direct sera utilisée pour l’acquisition des biens et travaux ainsi que 
pour les études et les prestations des consultants. La direction financière de l’ONEP, qui est chargée 
de la gestion financière du projet, est familière avec les règles de la Banque en matière de 
décaissement. 

5.6 SUIVI ET EVALUATION 
 
5.6.1 L’ONEP, organe d’exécution, assumera la responsabilité principale de suivi de l’exécution 
du projet et établira, selon le mode de présentation préconisé par la Banque, des rapports 
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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 et par source de financement, les principaux 
problèmes (y compris environnementaux) ainsi que les solutions préconisées.  
 
5.6.2 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’ONEP. Ce dernier 
introduira dans les rapports d'activités, le suivi des actions d’acquisition de terrains et de 
dédommagement des dégâts éventuels causés aux activités agricoles, afin de permettre à la Banque de 
faire le suivi environnemental du projet. A la fin du projet, l'ONEP 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 qui vérifieront surtout le niveau de satisfaction des 
réalisations du projet (nombre de bénéficiaires ayant adoptés des meilleurs systèmes sanitaires ou des 
meilleures pratiques d’hygiène – objectif : min 20% de la population concernée en 2010 – ; nombre 
de systèmes d’AEP répondant aux normes marocaines de potabilité de l’eau du point de vue 
bactériologique et physico-chimique – min 80% des systèmes réalisés en 2010 – ; pourcentage de 
systèmes d’AEP existants non fonctionnels au niveau des provinces concernées – objectif : un taux 
max de 20% en 2010 – ). 

5.7 RAPPORTS FINANCIERS ET AUDIT 
 
 L’ONEP tiendra une situation financière séparée du projet  pour permettre l'identification et 
le suivi des dépenses par composante, par catégorie de dépenses et par source de financement. Les 
comptes du projet feront l’objet d’un audit annuel qui pourra être réalisé par le cabinet qui effectue 
l’audit des comptes et des états financiers de l’ONEP. Les rapports d'audit seront soumis à la Banque 
dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, conformément aux dispositions des conditions 
générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque. 

5.8 COORDINATION DE L’AIDE 
 
 Le projet sera financé par l’ONEP et par la Banque. Même si les autres bailleurs de fonds ne 
sont pas spécifiquement impliqués dans le présent projet, la mission a eu des discussions avec ces 
derniers, en particulier ceux impliqués dans l’AEP rurale ou/et dans l’assainissement urbain, au cours 
des missions de préparation et d’évaluation. L’instruction du projet s’est notamment appuyée sur 
l’expérience acquise au cours l’instruction du PAS Eau au Maroc (2003) et du 8ème projet d’AEPA au 
Maroc (2004), au cours desquelles une parfaite collaboration avait existé entre la Banque et les 
différents bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de l’eau dans le cadre du Groupe Thématique 
Eau (GT-Eau) qui comprend tous les bailleurs européens ainsi que les principales institutions de 
financement dans le secteur (BM, BAD, BID, JICA) en tant que partenaires. Cette étroite 
collaboration se poursuit et sera étendue à ce 9ème projet d’AEPA au cours des missions de 
supervision ou à travers des contacts ponctuels à chaque fois que cela s’avérerait nécessaire. Cette 
coordination a été renforcée par la représentation permanente de la Banque à Rabat, à travers le 
bureau national, récemment ouvert. 
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6 DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 

6.1 CHARGES RECURRENTES 
 
6.1.1 Le volet AEP rural du projet porte sur l’adduction d’eau jusqu’aux douars et sur la 
distribution à l’intérieur des douars des provinces d’Azilal, de Chefchaouen, de Kénitra et de Settat. 
Les charges récurrentes relatives à ce volet sont constituées des charges fixes et variables. Les 
charges fixes proviennent principalement des frais d’entretien, des frais d’amortissement, des frais 
du personnel liés au système d’AEP, et des frais généraux. Quant aux charges variables, elles sont 
liées à l’utilisation des ouvrages d’AEP et sont fonction du volume consommé par les usagers. Elles 
sont constituées par les frais d’énergie et de traitement. Les recettes engendrées par le projet à partir 
des ventes d’eau résultant d’un volume de consommation progressive d’eau couvrent largement les 
charges récurrentes et ont été prises en compte dans le calcul du taux de rentabilité interne. En effet, 
les derniers aménagements tarifaires à la hausse viendront renforcer la capacité financière de 
l’ONEP et des autres opérateurs à couvrir ces charges. La projection des comptes d’exploitation 
prévisionnelle des AUE et GG dans les 4 provinces, montrent que même dans le cas d’hypothèses 
conservatrices de taux de recouvrement et de distribution, la distribution de l’eau à l’intérieur des 
douars reste une activité rentable financièrement donc pouvant entièrement couvrir les charges 
récurrentes. En effet, les AUE et les GG achètent respectivement l’eau à l’ONEP à un tarif bas de 
respectivement 3,5 MAD/m3 et 2,37 MAD/m3 pour la revendre à un tarif moyen de respectivement  
8 MAD/m3 et 10 MAD/m3. Pour le volet assainissement, l’introduction de la redevance fixe, les 
augmentations tarifaires progressives envisagées permettront de couvrir les charges d’exploitation 
liées aux stations  de pompage et d’épuration. Dans le cadre du projet de contrat programme 2006-
2009, l’ONEP demande une subvention s’élevant à 100 MAD en 2006 et 250 MAD par an entre 
2007 et 2009. Cette subvention est appelée à contribuer au financement de l’investissement de 
l’investissement. Ceux-ci sont pris en compte dans le calcul de la rentabilité du projet. 
 
6.1.2 En ce qui concerne l’aspect recouvrement des coûts pour l’ONEP dans le cadre du présent 
projet, selon les comptes d’exploitation projetés, les revenus générés sont insuffisants pour couvrir 
les charges d’exploitation qui varient entre 19 et 45 millions MAD/an entre 2007 et 2015. 
Toutefois, à partir de l’année 2016, il est attendu que le projet dégage des résultats d’exploitation 
positifs à même de couvrir les charges d’exploitation et une partie des services de la dette. Du fait 
de son caractère rural et social, il est évident que les recettes d’exploitation n’arriveront pas à 
couvrir totalement les charges d’exploitation directement supportées par l’ONEP. Vu la portée de la 
mission confiée à l’ONEP par l’Etat en matière de généralisation de l’accès à l’eau potable, des 
solutions d’accompagnement ont été envisagées dans le cadre du CP 2006-2009 Etat-ONEP afin 
d’aider l’ONEP à maintenir une situation financière équilibrée. Ces mesures permettront à l’ONEP 
de couvrir les charges d’exploitation du projet d’adduction d’eau potable rural d’une manière 
durable durant toute la vie du projet. Toutefois, sans une politique de recouvrement de coût clair du 
secteur (réforme en cours dans le cadre du PAS Eau au Maroc, cofinancé par la Banque et l’UE), 
ces déficits d’exploitation doivent être couverts par les autres opérations rentables de l’ONEP, à 
savoir la vente d’eau en gros (production) aux régies municipales et aux concessionnaires privés. 

6.2 DURABILITE DU PROJET 
 
6.2.1 La durabilité du projet est assurée à trois niveaux : par le choix technique et l’exploitation 
des ouvrages du projet, les dispositions institutionnelles, et les réformes du secteur. Au niveau 
technique, la durabilité du projet repose essentiellement sur les capacités de l’ONEP et des usagers 
à bien gérer les réalisations du projet. La conception du projet a été faite sur la base de choix de 
technologie simple, durable, prouvée et à moindre coût. L’optimisation des coûts d’investissement 
par les études, l’application rigoureuse des critères d’éligibilité des sous-projets définis avec la 
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Banque permettront d’assurer la durabilité technique du projet. En outre, l’approche par la demande 
adoptée, une démarche participative dans le choix des modes de distribution (BI ou BF) de gestion 
des ouvrages (gardien gérant, association d’usager d’eau, coopératifs ou autre), permet de garantir 
l’appropriation par les usagers et donc la pérennité du projet. L’ONEP dispose d’une structure 
organisationnelle solide, d’une large expérience et de personnel technique compétent en matière de 
pilotage et de gestion de projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement. L’appui du 
cabinet du consultant favorisera les transferts de compétences réelles aux bénéficiaires pour la 
gestion. 
 
6.2.2 Sur le plan institutionnel, la durabilité du projet en milieu rural sera assurée à travers la 
redynamisation et la responsabilisation des Communes Rurales (CR), l’implication du privé à 
travers des micro-entreprises (une récente expérience à M’haya s’est avérée assez positive), des 
prestataires de services et des associations des usagers d’eau qui étant les premiers bénéficiaires du 
projet pourront prendre en charge de manière plus efficace la gestion des infrastructures d’AEP. La 
démarche participative et la gestion des ouvrages par les AUE adoptées par le projet garantissent sa 
durabilité. L’expérience du PAGER qui ressort du rapport de diagnostic, montre que les projets 
gérés collectivement par des AUEs, sont plus durables comparés aux projets gérés par d’autres 
types de gestion. Ces mesures, jointes aux actions de sensibilisation et d’animation, devraient 
conduire les ménages à contribuer davantage à l’entretien et à la maintenance des infrastructures 
hydrauliques. Des ressources financières adéquates seront donc dégagées par l’exploitation à 
l’intérieur des douars afin de couvrir les charges d’exploitation et de maintenance de chacune des 
réalisations prévues (paragraphe. 6.1.1). Les mesures d’accompagnement qui sont et seront prises 
dans le cadre du CP 2006-2009 notamment des mesures d’optimisation des coûts, des mesures 
tarifaires appropriés, et des subventions de l’Etat, permettront également d’assurer la durabilité du 
projet. Déjà, les investissements d’AEP en milieu rural et les déficits opérationnels dans les centres 
secondaires sont couverts par des subventions croisés entre l’urbain et le rural.   
 
6.2.3 La durabilité du projet est également assurée par les réformes engagées par le Maroc à travers 
notamment le Programme d’Ajustement Sectoriel (PAS Eau), qui vise entre autres à la conservation de 
la ressource et la préservation des acquis. Ces réformes dont une grande partie est déjà mise en œuvre, 
vont se traduire par la réhabilitation des réseaux de distribution d’AEP et d’irrigation pour réduire les 
pertes, par la  promotion des nouvelles techniques d’irrigation pour économiser l’eau, la mise en place 
de tarifs adéquats pour réduire les gaspillages et encourager les économies de l’eau,  ainsi que 
l’adoption des textes et lois nécessaires à la lutte contre la pollution (assainissement autonome, 
épuration des eaux usées, redevances de rejets, ). 
 
6.3 PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 
 
6.3.1 Bien que le projet ne présente pas de risque majeur d’exécution, il existe toutefois un certain 
nombre de risques modérés liés à la réalisation des activités du projet et ceux liés aux atteintes des 
objectifs de développement du projet. Par le passé, un certain nombre de facteurs de risque au bon 
fonctionnement des installations ont été répertoriés à savoir : l’insuffisance de la ressource en eau 
mobilisée, le manque d’entretien et de maintenance, la mauvaise gestion des installations, la 
mauvaise qualité de l’eau22. 
 
6.3.2 La réalisation des objectifs du projet requiert la préservation et la disponibilité de façon 
durable des ressources en eau. Ce projet va se réaliser dans un environnement sectoriel assaini. Les 
risques associés à la préservation des ressources dans les provinces du projet vont être atténués avec 
les mesures de la reforme du PAS Eau. En plus, les études de faisabilité du projet ont montré  la 

                                                 
22 Causes répertoriées par l’Etude de Diagnostic de l’AEP Rural au Maroc, ONEP/FAO, Septembre 2005. 
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présence durable des ressources qui garantissent, sauf dans le cas où le Maroc viendrait à être 
touché par une sécheresse de longue durée, l’alimentation des zones du projet. Pour ce projet, le 
risque lié à la qualité de l’eau reste très faible, car la responsabilité de la qualité de l’eau potable est 
assurée et garantie par l’ONEP qui dispose des laboratoires performants et qui a toujours bien mené 
cette fonction dans les centres dont il a la responsabilité. Les services provinciaux du Ministère de 
la Santé joueront aussi un rôle important dans le contrôle et la surveillance de la qualité de l’eau et 
la prévoyance des maladies d’origine hydrique. 
 
6.3.3 Le risque lié au manque d’entretien et à la mauvaise gestion sera atténué par une 
exploitation rentable dégagée par le projet au niveau de la distribution comme expliqué dans la 
section 6.1. En plus, les approches suivantes adoptées par le projet vont également atténuer ce 
risque : (i) l’approche par la demande adoptée par le projet contribuera à renforcer l’appropriation 
par les usagers ; (ii) les modes de gestion qui seront adoptés par le projet ; (iii) les actions de 
sensibilisation et de suivi régulières à mener par l’ONEP comme prévues dans le guide 
méthodologique. L’expérience dans le rural marocain a montré que ces modes de gestion par 
approche participative sont très fiables et assurent la viabilité des ouvrages du projet. En outre, 
l’expérience reconnue de l’ONEP et les actions prévues d’assistance technique dans le cadre du 
projet, garantissent un meilleur entretien et vont contribuer également à sensibiliser les usagers sur 
les questions d’entretien et de maintenance. 
 
7 AVANTAGES DU PROJET 

7.1 ANALYSE ECONOMIQUE 
 
7.1.1 Les hypothèses de calcul de la rentabilité économique du projet sont présentées à l’annexe-
14. Ces hypothèses proviennent essentiellement du guide méthodologique élaboré par l’ONEP pour 
la mise en œuvre du programme, et qui est adopté par tous les bailleurs de fonds intervenant dans le 
secteur. L’analyse a été faite sur la base des coûts et avantages économiques. En supposant un coût 
d’opportunité économique des capitaux de 10%, il ressort de cette analyse une VAN économique 
de 295 millions MAD, traduisant l’impact significatif et la création de bénéfices conséquents pour 
l’ensemble du pays. Le taux de rentabilité économique du projet a été estimé à 14,8%, ce qui est 
supérieur au coût d’opportunité économique des capitaux pour le Maroc. Les résultats détaillés sont 
présentés en annexe-15. Toutefois, il faut préciser que le taux de rentabilité financière du projet 
s’est avéré assez faible (environ 3,2%), comme c’est généralement le cas des projets de 
développement à caractère rural et social tel que le présent projet. 
 
7.1.2 Les avantages économiques engendrés par le projet sont multiples. Il s’agit en premier lieu, 
des avantages directs liés aux ouvrages d’eau et d’assainissement. Ils expriment la valeur créée 
pour les bénéficiaires par l’approvisionnement nouveau et/ou l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable (i.e. l’augmentation de la consommation et la réduction du coût de l’eau pour l’usager), 
l’assainissement liquide (collecte et épuration des eaux usées), et la revente de l’eau usée épurée 
dans la  province de Khouribga aux secteurs productifs (OCP, agriculteurs, …) dans le cadre du 
volet assainissement urbain. Ces avantages directs liés aux ouvrages d’eau et d’assainissement 
représentent 52% des bénéfices globaux engendrés par le projet sur la période 2007-2025. 
 
7.1.3 En ce qui concerne les avantages économiques du projet, il s’agit notamment du gain de 
temps résultant de l’approvisionnement en eau potable sur une distance et un temps plus réduits et 
du coût direct de la santé évité pour les ménages résultant des maladies hydriques dans le cadre du 
volet AEP rurale. Le gain de temps jusqu’ici réservé à la collecte d’eau, par le rapprochement des 
bornes fontaines et la réalisation des branchements individuels reste le principal avantage indirect 
engendré par le projet. Dans la situation avant projet, le temps consacré en moyenne à la collecte 
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d’eau qui est de 180 mn, sera ramené à 30 mn avec le projet23. Le temps ainsi dégagé pourrait être 
consacré à d’autres activités plus bénéfiques, en particulier : (i) les études pour les enfants ; (ii) les 
activités génératrices de revenus, l’éducation, la formation et les loisirs pour les femmes. Plus 
précisément, les bénéfices liés au gain de temps sont valorisés au coût d’opportunité résultant du 
temps économisé par les bénéficiaires suite à l’adduction d’eau potable à proximité et à l’intérieur 
des villages et la mise en place d’un système d’assainissement. Ils représentent également, mais de 
manière marginale, le coût évité lié aux journées de travail immobilisées par les parents en cas de 
maladies de leurs enfants. Ce temps est valorisé au salaire minimum agricole garanti (fixé par la 
réglementation marocaine). L’ensemble des bénéfices engendrés par le gain de temps des 
bénéficiaires représente 40% des bénéfices globaux sur la période considérée. 
 
7.1.4 L’impact positif sur la santé des bénéficiaires du projet a également été identifié et pris en 
compte. En effet, la réduction du nombre de cas de maladies hydriques et de leur incidence tant au 
niveau du système de santé (temps du personnel médical, immobilisation du dispositif médical, 
médicaments) que pour les populations (frais médicaux supportés, temps perdu durant les visites et 
examens, frais de transport associé, temps de travail perdu), crée des bénéfices économiques non 
négligeables pour l’ensemble du pays. Les coûts de traitement de maladies hydriques évités pour 
les bénéficiaires, représentent 8% des gains socio-économiques engendrés par le projet. Le budget 
annuel alloué à ces maladies par le MSP s’élève à environ 20 millions de MAD par an. 

7.2 ANALYSE DE L’IMPACT SOCIAL 
 
7.2.1 Au-delà de ses impacts spécifiques présentés à la Section 4.9, le projet aura un impact social 
global important débordant des objectifs de base de satisfaction des besoins en eau et en 
assainissement liquide des populations bénéficiaires. Tout d’abord, les populations rurales qui, 
depuis toujours avaient beaucoup de peine à s’approvisionner en eau et qui pourront avec l’apport 
du projet disposer à leur portée en permanence d’une eau relativement abondante et d’excellente 
qualité, ne peuvent qu’aspirer à une évolution de leurs conditions de vie. Il est vrai que le prix 
monétaire payé par chaque ménage pour l’eau et l’assainissement va augmenter, mais cette 
augmentation devrait être compensée par une baisse réelle des coûts supportés dans d’autres 
rubriques comme par exemple la santé (baisse des maladies) ou l’éducation des enfants (réduction 
des reprises ou de l’absentéisme entraînant l’amélioration de la performance scolaire). 
 
7.2.2 La libération des femmes de la corvée de l’eau les aiderait à consacrer le temps ainsi gagné 
à d’autres activités génératrices de revenus. Il s’agira notamment d’activités agricoles et des micro-
entreprises artisanales. Le développement de ce dernier sous-secteur est actuellement encadré au 
Maroc par un grand nombre d’ONG nationales qui sont encouragés par les pouvoirs publics et 
bénéficient de plus en plus de financement substantiel (par dons) de certains bailleurs de fonds. 
Certaines de ces ONG proposent aux candidates et candidats intéressés non seulement des micro-
crédits à des taux concessionnels, mais également une véritable banque de micro-projets adaptés 
aux différentes régions concernées dont chaque candidate peut choisir celui qui correspond le 
mieux à ses compétences, son savoir-faire et sa vocation. 
 
7.2.3 Un autre aspect fondamental de l’amélioration du confort (accès à l’eau potable) et de la 
situation économique (activités génératrices de revenus) des populations est la contribution à la 
fixation sur place des populations rurales, freinant ainsi un exode rural qui est tellement important 
au Maroc que le taux de croissance démographique en milieu rural entre les 2 derniers 
recensements (1994 et 2004) n’était que 0,6% en moyenne par an, qui est pratiquement trois fois 
inférieur au taux d’accroissement naturel. 

                                                 
23 Données réelles provenant de l’étude de diagnostic et des enquêtes d’opinion. 
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7.2.4 Le développement de l’assainissement liquide dans la province de Khouribga aura un 
impact salutaire sur la santé des populations en général. Il permettra aussi d’économiser une 
importante quantité d’eau potable qui, jusqu’ici, était utilisée par l’OCP pour le lavage des 
phosphates, et qui sera remplacée par l’utilisation des eaux épurées générées par les stations 
d’épuration réalisées dans le cadre du projet. 

7.3 ANALYSE DE SENSIBILITE 
 
7.3.1 L’analyse de sensibilité de la rentabilité économique du projet permet d’apprécier la solidité 
de différentes hypothèses et leurs impacts sur le projet. Cette analyse a été faite en faisant varier : 
(i) le coût d’investissement du projet ; (ii) les frais d’exploitation ; (iii) le volume d’eau vendu aux 
ménages ; (iv) et une combinaison de (ii) et (iii). A partir du scénario de base, l’analyse de 
sensibilité montre que le projet est peu  sensible à une variation des charges fixes et des charges 
liées à la production et la consommation de l’eau. Ainsi, une augmentation de ces charges 
n’entraîne pas une dégradation significative de la valeur actuelle nette du projet qui reste positive 
dans les deux cas. De même la sensibilité du projet à une baisse de la demande reste faible. 
 
7.3.2 En revanche, le projet est plus réactif au dépassement des coûts d’investissement en 
infrastructures. La valeur actuelle nette baisse de 46% pour une augmentation de 15% de ces coûts. 
Toute augmentation de coût sera prise en charge par l’Office. L’analyse montre également, dans 
une moindre mesure, une sensibilité du projet à un effet combiné d’une baisse de la demande et une 
augmentation des charges d’exploitation. Cependant, le projet ne sera pas soumis à ce risque, car la 
demande reste forte voire même croissante et que les charges à terme, vont à la baisse. Cependant 
dans tous les cas, la valeur actuelle reste positive et la rentabilité économique du projet reste 
toujours robuste. 

 
Tableau : 7.1 

Analyse de sensibilité de la rentabilité économique 
 

  TRE VAN @ 10% Sensibilité TRE Sensibilité VAN 
Cas de base 14,80% 295 757   
Augmentation de l'investissement de 15% 12,29% 159 196 -2,51% -46,17% 
Augmentation des charges d'exploitation de 15% 14,12% 254 080 -0,68% -14,09% 
Baisse des ventes d'eau de 15% 13,40% 207 255 -1,40% -29,92% 
Baisse des ventes et augmentation des charges de 15% 12,72% 165 579 -2,08% -44,02% 

 
8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 CONCLUSIONS 
 
 Le neuvième projet d’alimentation en eau potable et d'assainissement au Maroc est 
techniquement réalisable, socialement justifié et économiquement viable. Les mesures de 
mitigation du projet, classé en catégorie 2, ont été prises en compte dans le projet. La réalisation du 
projet appuiera le programme de généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural du pays et 
constituera une solution adaptée au problème de pollution par les rejets des eaux usées des villes de 
Khouribga, Oued Zem et Boujaâd. Ce projet est une contribution importante de la Banque aux 
efforts du Gouvernement visant à fournir, de façon durable, les services d’eau potable et 
d’assainissement liquide à la population. 
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8.2 RECOMMANDATIONS  
 
8.2.1 Il est recommandé qu’un prêt BAD ne dépassant pas un montant total de 69,0 millions d'UC 
soit accordé à l’ONEP avec la garantie de l’Etat. Le prêt servira à financer 66,2% du coût total du 
projet.  L'octroi de ce prêt est subordonné aux conditions suivantes : 
  
 A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de prêt 
 
8.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur et le 
Garant des conditions spécifiées à la section 5.01 des Conditions Générales applicables aux accords de 
prêt et aux accords de garantie. 
 
 B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
8.2.3 L’Emprunteur devra : 
 
i) Fournir à la Banque la preuve de la nomination du Coordinateur du projet et des Chefs de 

projet (pour l’eau potable et pour l’assainissement) dans les 2 Directions régionales 
concernées (Kénitra et Khouribga), dont la qualification et l’expérience auront été 
préalablement jugées acceptables par la Banque (paragraphe 5.1.2). 

 
C.     Autres conditions 

 
8.2.4 L’Emprunteur devra en outre : 
 
i) Transmettre à la Banque, au plus tard avant le démarrage des travaux de chacune des 

opérations devant s’y effectuer, le justificatif adéquat d’occupation de chaque terrain 
concerné  (paragraphes 4.7.5) ; 

ii) Transmettre à la Banque, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se 
rapporte, le rapport d’audit des acquisitions qui ont fait l’objet d’une revue à postériori.  Ce 
rapport pourra faire partie du rapport d’audit financier du projet (paragraphe 5.4.18). 
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Annexe – 2  
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA  
 

Opérations du Groupe de la Banque au Maroc (fin avril 2006) 
 

 
Nom du projet Statut Source de 

financmt 
Date 

approbat. 
Date de 

Signature 
Date mise 
en vigueur 

Date 
clôture 

Montant 
approuvé Montant annulé Montant non 

décaissé Total décaissé Montant net du 
prêt 

% 
décais. 

Secteur : Agriculture                       

TENSIFT INTEGRATED POULTRY COMPLEX Non 
signé BAD 28.04.1981    0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

ELARGISSEMENT CANAL DE DOUKKALA Achevé BAD 13.09.1974 05.12.1974 22.12.1975 30.09.1979 4.000.000,00 2.732.906,91 0,00 1.267.093,1 1.267.093,09 100,00 

BARRAGE DE SIDI DRISS Achevé BAD 27.06.1978 29.11.1978 09.03.1981 31.12.1983 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,0 5.000.000,00 100,00 

SECONDE TRANCHE D'IRRIGATI0N DE GHARB Achevé BAD 29.05.1979 01.10.1979 21.10.1982 30.06.1994 8.000.000,00 837,01 0,00 7.999.163,0 7.999.162,99 100,00 

RELANCE DU SECTEUR AGRICOLE Achevé BAD 24.10.1985 18.11.1985 21.10.1986 30.09.1990 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,0 45.000.000,00 100,00 

DEVEL.RURAL INTEGRE PROVINCE DE SETTAT Achevé BAD 12.03.1985 23.12.1985 10.04.1987 31.12.1997 41.630.000,00 32.940.602,62 0,00 8.689.397,4 8.689.397,38 100,00 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT SECTEUR 
AGRICOLE Achevé BAD 14.12.1987 10.03.1988 30.09.1988 30.06.1994 117.000.000,00 0,00 0,00 117.000.000,0 117.000.000,00 100,00 

ORMVAL DU LOUKKOS Achevé BAD 26.10.1987 10.03.1988 19.11.1990 21.12.1999 21.600.000,00 624.532,29 0,00 20.975.467,7 20.975.467,71 100,00 

DEVEL. PASTORAL - ELEVAGE DS L'ORIENTAL Achevé BAD 14.05.1990 31.10.1990 22.09.1992 31.12.2001 5.460.000,00 2.417.837,67 0,00 3.042.162,3 3.042.162,33 100,00 

PROJET CONSERVATION DES RESSSOURCES 
NAT. Achevé BAD 14.05.1990 31.10.1990 27.01.1994 31.12.1997 8.330.000,00 5.173.083,08 0,00 3.156.916,9 3.156.916,92 100,00 

PROJET DE CONSERVATION DES 
RESSOUR.NATUR Achevé Don FAD 14.05.1990 31.10.1990 29.12.1992 31.12.1998 2.440.788,00 1.588,65 0,00 2.439.199,4 2.439.199,35 100,00 

PROJET DE CONSERVATION DES 
RESSOUR.NATUR Achevé FAD 14.05.1990 30.11.1990 27.01.1994 31.12.1998 3.794.734,00 647.412,84 0,00 3.147.321,2 3.147.321,16 100,00 

PROJET DEVELMT PASTORAL ET ELEVAGE 
DANS L'ORIENTAL Achevé FAD 14.05.1990 30.11.1990 28.09.1992 31.12.2001 15.473.674,00 7.202.420,17 0,00 8.271.253,8 8.271.253,83 100,00 
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PROJET D'IRRIGATION DES DOUKKALA Achevé BAD 29.10.1991 05.03.1992 08.07.1994 30.06.2000 130.000.000,00 54.626.777,70 0,00 75.373.222,3 75.373.222,30 100,00 

ETUDE IRRIGATION DES ZONES DU GHARB 
(DON) Achevé Don FAD 31.08.1993 19.11.1993 06.05.1996 31.12.1999 2.410.000,00 1.060.877,65 0,00 1.349.122,4 1.349.122,35 100,00 

TOTAL : Agriculture       410.139.196,00 107.428.876,59 0,00 302.710.319,4 302.710.319,41 100,00 

Secteur : Industrie                   

INVESTMENT PROPOSAL-LOAN TO CAROGUA 
S.A. 

Non 
signé ADB Loan 16.12.1991    0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

ETUDE D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT MINIER Achevé ADF Grant 23.06.1993 19.11.1993 29.01.1996 31.03.2000 1.657.894,00 18.930,19 0,00 1.638.963,8 1.638.963,81 100,00 

TOTAL : Industrie       1.657.894,00 18.930,19 0,00 1.638.963,8 1.638.963,81 100,00 

Secteur : Environment                   

Mise à niveau environnementale de la Sam Non actif Guichet   
privé 22.06.2005 03.12.2005   59.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

TOTAL : Environment       59.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Secteur : Transport                   

AMELIORAT ET RENFORCEMT DES CAPACITES 
DES AEROPORT En cours BAD 18.04.2001 06.01.2002 18.09.2002 31.12.2006 77.800.000,00 0,00 43.292.918,7 34.507.081,3 77.800.000,00 44,35 

Appui Budgétaire-Réforme Transport(PAST) En cours BAD 01.12.2004 07.02.2005 14.09.2005 31.12.2007 240.000.000,00 0,00 120.000.000,0 120.000.000,0 240.000.000,00 50,00 

PROJET DE REHABILITATION FERROVIAIRE Annulé BAD 02.12.1996 20.05.1997  31.12.2002 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

PROJET DE REHABILITATION FERROVIAIRE Achevé BAD 16.12.1998 08.03.1999 06.04.2001 30.06.2005 81.500.000,00 11.408.252,78 0,00 70.091.747,2 70.091.747,22 100,00 

ROUTES SECONDAIRES - TERTIAIRES (PERST) Achevé BAD 11.12.1985 23.12.1985 03.11.1987 31.12.1994 49.000.000,00 175.646,59 0,00 48.824.353,4 48.824.353,41 100,00 

PROGRAMME SECTORIEL DE TRANSPORT Achevé BAD 25.11.1987 10.03.1988 18.01.1990 31.12.1998 94.000.000,00 764.104,06 0,00 93.235.895,9 93.235.895,94 100,00 
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DEUXIEME PROJET ROUTIER Achevé BAD 11.06.1990 05.12.1990 25.02.1992 31.12.1996 25.750.000,00 4.145.155,22 0,00 21.604.844,8 21.604.844,78 100,00 

PROJET DE REHABILITATION AEROPORTUAIRE Achevé BAD 14.12.1992 06.04.1993 12.10.1993 31.01.2002 70.000.000,00 26.711.326,35 0,00 43.288.673,7 43.288.673,65 100,00 

TROISIEME PROJET ROUTIER Achevé BAD 15.12.1994 19.05.1995 05.11.1997 31.08.2001 60.000.000,00 30.625.760,14 0,00 29.374.239,9 29.374.239,86 100,00 

TOTAL : Transport       698.050.000,00 73.830.245,14 163.292.918,7 460.926.836,1 624.219.754,86 73,84 

Secteur : Eau & assainsmt                   

AJUSTEMENT STRUCTUREL SECTEUR DE L'EAU En cours BAD 03.12.2003 14.10.2004  31.12.2006 215.000.000,00 0,00 215.000.000,0 0,0 215.000.000,00 0,00 

Huitième Projet d'AEPA En cours BAD 24.11.2004 07.02.2005 24.11.2005 31.12.2010 66.500.000,00 0,00 62.149.333,2 4.350.666,8 66.500.000,00 6,54 

ADDUCTION D'EAU DE MARRAKECH Achevé BAD 08.06.1978 29.11.1978 24.08.1982 31.12.1983 5.000.000,00 705.446,93 0,00 4.294.553,1 4.294.553,07 100,00 

APPROVIS. EAU POTABLE TANGER Achevé BAD 13.06.1984 09.05.1985 25.11.1987 30.06.1988 10.700.000,00 3.875.960,91 0,00 6.824.039,1 6.824.039,09 100,00 

AEP TANGER (CHARF EL AKAB) Achevé BAD 18.08.1987 10.03.1988 21.12.1989 31.12.1996 7.950.000,00 1.378.797,81 0,00 6.571.202,2 6.571.202,19 100,00 

BARRAGE D'EL HACHEF Achevé BAD 21.05.1991 29.11.1991 09.10.1992 31.12.1996 44.000.000,00 21.952.340,41 0,00 22.047.659,6 22.047.659,59 100,00 

CINQUIEME PROJET D'EAU POTABLE RADEEF Achevé BAD 23.03.1992 13.05.1992 28.09.1994 30.06.2001 4.200.000,00 1.515.049,26 0,00 2.684.950,7 2.684.950,74 100,00 

CINQUIEME PROJET D'EAU POTABLE (ONEP) Achevé BAD 23.03.1992 13.05.1992 27.01.1994 31.08.2001 55.800.000,00 7.889.148,03 0,00 47.910.852,0 47.910.851,97 100,00 

SIXIEME PROJET D'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE Achevé BAD 26.05.1994 20.07.1994 25.06.1996 31.12.2001 30.000.000,00 14.183.435,47 0,00 15.816.564,5 15.816.564,53 100,00 

PROJET D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT Achevé BAD 09.06.1999 13.12.1999 01.08.2001  25.150.000,00 12.034.220,49 0,00 13.115.779,5 13.115.779,51 100,00 

TOTAL : Eau & assainismt       464.300.000,00 63.534.399,31 277.149.333,2 123.616.267,5 400.765.600,69 30,85 
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Secteur : Energie                   

INTERCONNEXION DES RESEAUX 
ELECTRIQUES En cours BAD 13.11.2002 06.05.2003 04.11.2003 31.12.2007 80.000.000,00 0,00 10.000.000,0 70.000.000,0 80.000.000,00 87,50 

Centrale Thermo-solaire Ain Beni Mathar Non actif BAD 02.03.2005 29.08.2005  31.12.2010 136.450.000,00 0,00 136.450.000,0 0,0 136.450.000,00 0,00 

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX DE 
TRANSPORT ELECT VIII Annulé BAD 15.12.1994    0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

RENOUVEL. RESEAUX DE TRANSPORT & DE 
REPART. ELECT. Annulé BAD 14.10.1997 28.05.1998  31.12.2001 25.306.536,86 25.306.536,86 0,00 0,0 0,00 0,00 

O.N.E.(I) Achevé BAD 20.03.1970 28.07.1970 28.12.1971 30.06.1972 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,0 2.800.000,00 100,00 

O.N.E.(II) Achevé BAD 24.01.1973 03.07.1973 07.03.1974 31.12.1976 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,0 3.000.000,00 100,00 

O.N.E.(III) Achevé BAD 20.12.1976 18.02.1977 27.02.1977 31.12.1980 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,0 5.000.000,00 100,00 

O.N.E.(IV) Achevé BAD 27.11.1979 05.02.1980 23.07.1980 31.12.1984 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,0 7.600.000,00 100,00 

O.N.E. (V) Achevé BAD 27.10.1981 18.03.1983 06.12.1983 30.12.1986 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,0 10.000.000,00 100,00 

MICRO CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES Achevé FAD 18.06.1986 14.01.1987 31.03.1988 30.06.1994 787.499,00 26,19 0,00 787.472,8 787.472,81 100,00 

PROJET HYDROELECTRIQUE DE MATMATA Achevé BAD 18.10.1988 07.02.1989 20.03.1990 31.12.1996 51.000.000,00 1.911.264,02 0,00 49.088.736,0 49.088.735,98 100,00 

ELECTRICITY VII Achevé BAD 23.03.1989 28.04.1989 18.01.1990 31.12.1994 39.000.000,00 1.049.979,27 0,00 37.950.020,7 37.950.020,73 100,00 

TOTAL : Energie       360.944.035,86 28.267.806,34 146.450.000,0 186.226.229,5 332.676.229,52 55,98 
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Secteur : Communications                   

DEVELOPMT DU SECTEUR DES 
INFRASTRUCT.D'INFORMATION Achevé BAD 04.04.2001 04.10.2001 06.06.2002 31.12.2006 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,0 100.000.000,00 100,00 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES 
TELECOMMUNICATIONS Achevé BAD 14.12.1993 06.06.1994 27.11.1995 31.12.1997 42.750.000,00 29.158.241,92 0,00 13.591.758,1 13.591.758,08 100,00 

PROGRAMME D'AJUSTEMT DU SECTEUR DES 
POSTES & TELEC Achevé BAD 09.12.1998 10.05.1999 31.05.1999 31.12.2002 95.096.199,57 0,01 0,00 95.096.199,6 95.096.199,56 100,00 

TOTAL : Communications       237.846.199,57 29.158.241,93 0,00 208.687.957,6 208.687.957,64 100,00 

Secteur : Finance                   

CINQUIEME LIGNE DE CREDIT A LA CNCA Annulé BAD 20.10.1993    0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

LIGNE DE CREDIT A LA SGMB Annulé BAD 06.05.1993 13.05.1993  30.06.1997 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

LIGNE DE CREDIT (I) Achevé BAD 08.05.1974 25.06.1974 20.02.1975 30.06.1977 4.000.000,00 87.777,08 0,00 3.912.222,9 3.912.222,92 100,00 

LIGNE DE CREDIT (II) Achevé BAD 16.07.1976 03.08.1976 18.01.1978 30.06.1979 3.000.000,00 148.261,60 0,00 2.851.738,4 2.851.738,40 100,00 

LIGNE DE CREDIT (III) Achevé BAD 21.11.1978 29.11.1978 22.01.1980 31.12.1982 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,0 5.000.000,00 100,00 

LIGNE DE CREDIT (IV) Achevé BAD 24.11.1981 16.02.1982 14.12.1983 30.06.1994 10.000.000,00 404.658,61 0,00 9.595.341,4 9.595.341,39 100,00 

LIGNE DE CREDIT AGRICOLE Achevé BAD 16.03.1982 07.10.1982 24.03.1983 30.06.1986 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,0 10.000.000,00 100,00 

LIGNE DE CREDIT AGRICOLE (II) Achevé BAD 23.08.1983 22.03.1984 12.07.1984 31.12.1988 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,0 30.000.000,00 100,00 

LIGNE DE CREDIT AGRICOLE III Achevé BAD 17.06.1986 25.06.1986 27.02.1987 30.06.1994 62.400.000,00 0,00 0,00 62.400.000,0 62.400.000,00 100,00 

LIGNE DE CREDIT (V) Achevé BAD 24.09.1986 18.12.1986 07.03.1988 31.12.1996 50.000.000,00 3.041,90 0,00 49.996.958,1 49.996.958,10 100,00 
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IV LIGNE CNCA Achevé BAD 16.10.1989 22.02.1990 28.12.1990 30.06.1994 56.160.000,00 0,00 0,00 56.160.000,0 56.160.000,00 100,00 

LIGNE DE CREDIT B.C.P.; B.C.M.E; B.C.M Achevé BAD 29.10.1991 05.03.1992 26.04.1993 31.12.1996 25.000.000,00 11.647.405,08 0,00 13.352.594,9 13.352.594,92 100,00 

LIGNE DE CREDIT B.C.P.; B.C.M.E; B.C.M Achevé BAD 29.10.1991 05.03.1992 08.01.1993 31.12.1996 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,0 30.000.000,00 100,00 

LIGNE DE CREDIT B.C.P.; B.C.M.E; B.C.M Achevé BAD 29.10.1991 05.03.1992 25.08.1993 31.12.1996 25.000.000,00 17.128.782,17 0,00 7.871.217,8 7.871.217,83 100,00 

LIGNE DE CREDIT A CIH Achevé BAD 29.10.1991 05.03.1992 09.11.1993 31.12.1996 10.000.000,00 4.973.500,68 0,00 5.026.499,3 5.026.499,32 100,00 

SIXIEME LIGNE DE CREDIT A LA BNDE Achevé BAD 06.05.1993 13.05.1993 18.11.1993 30.06.1997 70.000.000,00 26.593.670,10 0,00 43.406.329,9 43.406.329,90 100,00 

PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR FINANCIER-
4 Achevé BAD 12.12.2002 17.12.2002  31.12.2005 137.500.000,00 0,00 0,00 137.500.000,0 137.500.000,00 100,00 

TOTAL : Finance       548.060.000,00 80.987.097,22 0,00 467.072.902,8 467.072.902,78 100,00 

Secteur : Social                   

DEVELOPPEMT DE L'ENSEIGNEMT SCIENTIF.& 
TECHNOLOGIQ En cours BAD 30.11.2000 30.05.2001 17.09.2001 31.12.2007 32.410.000,00 0,00 27.811.802,5 4.598.197,5 32.410.000,00 14,19 

PROJET D'APPUI A LA GENERALISATION DE 
L'ENSEIGNEM. En cours BAD 30.11.2000 30.05.2001 17.09.2001 31.12.2007 76.089.844,80 0,00 63.400.018,8 12.689.826,0 76.089.844,80 16,68 

APPUI A REFORME COUVERTURE 
MED.(PARCOUM) En cours BAD 12.12.2002 25.04.2003  31.12.2006 110.000.000,00 0,00 55.000.000,0 55.000.000,0 110.000.000,00 50,00 

PROJET EDUCATION V Achevé BAD 24.11.1993 13.03.1995 04.12.1998 31.12.2005 30.000.000,00 25.484.475,06 0,00 4.515.524,9 4.515.524,94 100,00 

PROJET EDUCATION V Achevé FAD 24.11.1993 13.03.1995 04.12.1998 31.12.2005 10.130.000,00 6.437.974,83 0,00 3.692.025,2 3.692.025,17 100,00 

INTENS. FORMATION PROFESSIONNELLE Achevé BAD 11.12.1985 23.12.1985 07.04.1987 31.12.1997 25.500.000,00 7.834.782,11 0,00 17.665.217,9 17.665.217,89 100,00 

INTENSIFICATION DE LA FORMATION PROFES. Achevé FAD 12.12.1985 23.12.1985 08.04.1987 31.12.1998 9.210.520,00 1.359.555,12 0,00 7.850.964,9 7.850.964,88 100,00 

REFORME DU SYSTEME EDUCATIF Achevé BAD 27.11.1986 14.01.1987 21.04.1988 30.06.1994 60.000.000,00 57.427,60 0,00 60.057.427,6 60.057.427,60 100,00 
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ENSEIGNEMENT DE BASE Achevé BAD 23.03.1989 11.08.1989 17.07.1990 30.06.1997 31.000.000,00 4.086.478,34 0,00 26.913.521,7 26.913.521,66 100,00 

ENSEIGNEMENT EN MILIEU RURAL Achevé BAD 29.10.1990 08.05.1991 10.11.1994 31.12.1999 37.000.000,00 26.983.354,32 0,00 10.016.645,7 10.016.645,68 100,00 

RENFORCEMENT SOINS SANTE ZONE RURALE 
10 PROVINCES Achevé BAD 26.08.1992 25.01.1993 27.10.1994 30.06.2004 18.500.000,00 7.610.771,45 0,00 10.889.228,6 10.889.228,55 100,00 

RENFORCEMENT SOINS SANTE ZONE RURALE 
10 PROVINCES Achevé FAD 24.08.1992 25.01.1993 27.10.1994 30.06.2004 18.421.040,00 6.076.716,59 0,00 12.344.323,4 12.344.323,41 100,00 

TOTAL : Social       458.261.404,80 85.816.680,22 146.211.821,3 226.232.903,3 372.444.724,58 60,74 

Secteur : Multi-Secteur                   

Programme d'appui réforme administrive Achevé BAD 20.12.2004 07.02.2005 13.12.2005 31.12.2008 121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,0 121.000.000,00 100,00 

P.A.S. Achevé BAD 22.08.1989 11.09.1989 02.10.1989 30.06.1994 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,0 100.000.000,00 100,00 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT SECTEUR 
FINANCIER Achevé BAD 27.01.1992 05.03.1992 30.09.1992 31.12.1993 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,0 75.000.000,00 100,00 

CONSOLIDATION DU PROGRAMME 
D'AJUSTEMENT STRUCT. Achevé BAD 01.09.1993 23.09.1993 08.12.1993 31.12.1994 100.000.000,00 2,23 0,00 99.999.997,8 99.999.997,77 100,00 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT SECTEUR 
FINANCIER II Achevé BAD 22.11.1995 30.11.1995 22.12.1995 31.12.1998 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,0 150.000.000,00 100,00 

INSTITUTIONAL SAVINGS DEVELOPMENT 
PROGRAMME Achevé BAD 19.11.1997 28.05.1998 16.06.1998 31.12.2000 80.264.407,58 0,00 0,00 80.264.407,6 80.264.407,58 100,00 

INSTITUTIONAL SAVINGS DEVELOPMENT 
PROGRAMME Achevé ADB Loan 19.11.1997 28.05.1998 16.06.1998 31.12.2000 88.738.000,00 0,00 0,00 88.738.000,0 88.738.000,00 100,00 

PROGRAMME DE REFORMES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES PRES Achevé ADB Loan 09.12.1998 10.05.1999 23.07.1999 31.12.2002 178.305.374,19 0,00 0,00 178.305.374,2 178.305.374,19 100,00 

TOTAL : Multi-Secteur       893.307.781,77 2,23 0,00 893.307.779,5 893.307.779,54 100,00 
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TOTAL GENERAL       4.089.416.512,00 469.042.279,17 749.954.073,2 2.870.420.159,6 3.620.374.232,83 79,29 

TOTAL PRETS BAD       4.008.240.363,00 446.236.776,94 733.104.073,2 2.828.899.512,8 3.562.003.586,06 78,14 

TOTAL PRETS FAD       57.817.467,00 21.724.105,74 0,00 36.093.361,3 36.093.361,26 1,00 

TOTAL DONS FAD          6.508.682,00 1.081.396,49 0,00 5.427.285,5 5.427.285,51 0,15 
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Royaume du Maroc 
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Annexe – 4 
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA 
 Présentation du programme national « PAGER » 

 
A - STRATEGIES ET IMPLICATION DES USAGERS 

 
a. Avant le PAGER 
 
La période avant le PAGER se caractérise par une approche techniciste « top down » pour les réalisations 
des projets d’AEP. Les populations n’étaient ni consultées ni impliquées pour avoir connaître leurs points de 
vue et les responsabilisé, ce qui a conduit à l’échec et à la non durabilité de la majorité des projets. En plus, 
les projets conçus ne convenaient pas toujours aux aspirations des populations. 
 
Cette phase s’est caractérisée par l’absence d’une stratégie claire qui défini les rôles et les fonctions des 
différents intervenants. Cette situation n’a pas pu valoriser les efforts consentis à l’époque. 
 
b. Après le PAGER 
 
Pour redresser cette situation, le Gouvernement a décidé en octobre 1995 non seulement de mettre en œuvre le 
Programme d'Approvisionnement Groupé en eau potable des populations Rurales (PAGER), mais également 
de mettre en place une stratégie claire qui définit les rôles et les responsabilisations de chaque intervenant. 
Dans cette stratégie, l’implication des populations et la manière de les impliquer a été un des points 
fondamentaux. Un aperçu sur la stratégie et sur l’approche est présenté ci-dessous.  Ces nouvelles orientations 
ont vu le jour pour répondre, donc, aux problèmes de la durabilité des projets et leur appropriation par les 
communautés locales.  
 
c. Objectifs et stratégie du PAGER 
 
La stratégie du PAGER se base sur les leçons tirées de l'expérience marocaine, qui a démontré que la 
planification et la réalisation des projets doivent intégrer obligatoirement et activement la population 
concernée. A défaut, les projets sont voués à l'échec.  
 
De même, la stratégie du PAGER est fondée sur un système de partenariat entre les communes rurales, la 
population concernée et les services techniques de l'Etat. Partenariat basé sur une approche participative 
favorisant la participation de la commune rurale (CR) et les Associations d'Usagers (AU) à toutes les phases 
du projet, depuis le diagnostic de départ jusqu'à la réalisation des ouvrages et l'établissement des conditions de 
gestion. Cette démarche contractuelle, matérialisée par une convention passée entre les trois parties, définit les 
engagements de chacune, en particulier le schéma de financement : population 5%, CR 15%, Etat 80%. 
 
Sur le plan institutionnel, le PAGER est réalisé par l'ONEP et la DGH selon deux systèmes différents, mais 
complémentaires: 
 

• Le système ONEP consiste à alimenter, par BF, les douars situés le long des adductions et à proximité 
des centres et des villes. La production et la distribution jusqu'aux douars ou aux groupements de 
douars sont assurées par l'ONEP. Seule la gestion des BF au niveau des douars est déléguée aux 
populations, moyennant la désignation d'un gardien gérant. 

• Le système DGH qui s'intéresse aux localités très enclavées et/ou qui ne pourraient être couvertes par 
les ouvrages de l'ONEP. La DGH (par le biais des DPE) équipe les douars au moyen de systèmes 
simples et autonomes, constitués d'un ouvrage de production (puits, forage, source), un ouvrage de 
stockage d'eau potable et un réseau de desserte. La gestion et l'exploitation des ouvrages et des 
équipements sont confiées aux populations bénéficiaires, moyennant la création d'associations 
d'usagers qui se chargeront de la gestion des systèmes d'AEP ainsi réalisés. 
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L'objectif du PAGER est donc d'améliorer, à moyen terme, les conditions d'approvisionnement en eau potable 
des populations rurales afin de combler le retard et de réduire la disparité observée en matière d'accès à l'eau 
potable entre les milieux urbains et ruraux. L'objectif fixé à moyen terme est d'atteindre un taux d'accès de la 
population rurale de 80% à l'horizon 2010. 
 
Cependant, depuis le début du PAGER, les deux systèmes (ONEP et DGH) ont énormément évolué. Cette 
évolution a été imposée par le grand besoin ressenti chez les populations, le manque des ressources en eau qui 
demande une gestion et une répartition « intelligente » de la ressource, l’attitude et le comportement des 
populations  vis-à- vis de la conception technique arrêtée pour les projets du PAGER, etc. Cette évolution 
pourrait être résumée comme suit : 
 
1. Pour le système DGH, le passage d’un point d’eau aménagé avec BF destiné à un douar à des systèmes de 

plus en plus grands et complexes pour alimenter plus d’habitants et résoudre les déficits en eau d’en 
souffre certaines régions. Cette conception, plus élaborée, a nécessité plus de rigueur dans l’encadrement 
social et le suivi des unités de gestion. 

 
2. Pour l’ONEP le passage de l’alimentation des douars limitrophes aux adductions à l’alimentation des 

douars limitrophes des centres voire l’alimentation des douars de presque la totalité des provinces où la 
ressource en eau fait défaut (ex. Wilaya de Fès, Zouagha My Yacoub, Safi, etc.) ou encore l’élargissement 
de la bande située le long des adductions pour intégrer les douars qui se trouvent à 10 km, voire plus au 
lieu de 4 km le long de l’adduction a nécessité de plus en plus de moyens pour la mobilisation des 
populations et le suivi des gardiens gérants qui souvent n’arrivent pas à honorer leurs contrats.  

 
3. Pour les deux instituions : l’acceptation progressive d’installation des BI au lieu des BF avec des 

conditions plus rigoureuses du côté ONEP nécessite une réflexion pour diversifier les modes de gestion 
face à cette évolution sociale et technique et mettre des textes juridiques pour gérer les différents modes 
de gestion. 

 
d. Méthode participative utilisée 
 
La méthode retenue pour le PAGER est la MARP (Méthode Active de Recherche et de Planification 
participative). Le choix de cette méthode a été imposé par quatre raisons principales : 
 

• Elle dispose d’un arsenal d’outils qui permettent de sélectionner certains adaptés pour les projets 
d’AEP, 

• Ces outils facilitent le dialogue entre les techniciens et les populations et permettent à ces derniers un 
apprentissage et une appropriation rapide des projets,  

• Elle permet de collecter en plus des données qualitatives des données quantitatives nécessaires pour le 
dimensionnement des projets AEP, 

• Elle convient parfaitement aux personnes analphabètes (problématique au Maroc). 
 
La MARP reste de loin la méthode la plus appliquée et la plus appréciée de par le monde dans la promotion de 
l’AEP et de l’hygiène de milieu. Afin de renforcer son efficacité, des images (prototypes, hygiènes, santé,  
environnements des points d’eau, notion de potabilité  et des plans des projets) ont été élaborés par les 
intervenants (DGH, ONEP) pour leur éventuelle utilisation lors de l’animation.  
 
e. Animation et implication des populations 
 
Des Equipes Mobiles de Planification Participative (EMP) sont chargées, dans le système DGH, de suivre 
l’exécution des différentes étapes du cycle d’un Système d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) en 
collaboration avec les différents partenaires (notamment les collectivités locales). Ce suivi est réalisé selon 
une démarche participative qui assure la participation des populations dans la conception et la planification du 
projet (à travers plusieurs rencontres). Cette démarche s’articule, harmonieusement, avec les phases de 
réalisation d’un SAEP et exige des EMP une connaissance profonde des ces phases. Alors que dans le système 
ONEP, l’implication des populations ne se fait qu’à travers une ou deux rencontres qui visent en plus d’un 
diagnostic socio-économique de sensibiliser les populations sur la participation financière et l’utilisation d’une 
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eau potable. Cette animation est réalisée soit par des techniciens de l’ONEP ou par des équipes des différentes 
assistantes techniques. 
 
B – FINANCEMENT DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE RURALE 
 
Les sources de financement du secteur d’alimentation en eau potable rurale ont connu une diversification et 
une évolution considérables, pouvant être regroupées selon les trois phases suivantes : 
 
a. Phase 1 : Avant 1976 (avant la promulgation de la charte communale) 
 
Le financement du secteur a été assuré par le budget général, à travers le Ministère de l’Agriculture 
(Administration du Génie Rural). Une enquête réalisée en 1985, a montré que le financement des équipements 
publics a été réalisé de la façon suivante (en MAD courant) : 
 

• Décennie 60 :   1 à 2 MMAD / an,  
• Décennie 70  :   8 à 10 MMAD / an, 
• Décennie 80   :  30 à 40 MMAD / an. 

 
b. Phase 2 : Après la promulgation de la charte communale en 1976 / Avant le PAGER 
 

• Les investissements dans ce secteur ont été assurés principalement par les budgets locaux (communes 
rurales et conseils provinciaux), 

• Depuis 1985, et grâce à l’intervention de l’ONEP, dans le cadre de la gérance, les communes ont pu 
bénéficier du produit de la solidarité nationale ainsi que de l’aide internationale, 

 
Le bilan de financement de l'AEP Rurale pour la décennie 1980 – 1989, révèle un niveau de financement 
annuel  de 200 à 250 millions MAD actualisés, comme le montre le tableau suivant. 
 

Sources de financement Contributions moyennes en  
MMAD / an (en MAD Courants) 

DRPE (Reconnaissances hydrogéologiques)
MARA (jusqu'en 1985) 
FDCL, puis TVA à partir de 1988 
FEC (4 à 5 prêts / an) 
ONEP (estimation) 
Subvention Sécheresse 81-82 
Contribution au programme UNICEF 

23 
7 
50 
11 
2 
27 
2 

19% 
6% 

41% 
9% 
2% 

22% 
2% 

Total 122 100% 
 
c. Phase 3 : Après le démarrage du programme PAGER  
 
En 1996, un compte d’affection spéciale pour le développement de l’approvisionnement en eau potable des 
populations rurales a été créé. Ce compte dont l’ordonnateur est le Ministère de l’Equipement, contribue au 
financement des projets inscrits dans le cadre du PAGER, à hauteur de 80% du coût d’investissement. Le 
complément de financement est assuré par les communes rurales à hauteur de 15% et les populations locales à 
hauteur de 5%. 
 
A partir du premier juillet 1998, il a été institué la surtaxe PAGER, collectée par l’ONEP, auprès des 
distributeurs d’eau et destinée à financer une partie des investissements entrepris dans le cadre du PAGER. 
Cette taxe arrêtée à 5% sur le prix à la production, contribue au financement à raison de 70 millions de 
MAD/an. 
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En plus, la mobilisation de dons et de prêts octroyés dans le cadre de l’appui des bailleurs de fonds au PAGER 
(AFD, BM, JBIC, Luxembourg, Belgique, UE, KfW, Fonds Koweitien, …), a permis d'atteindre les niveaux 
de financement récapitulés dans les tableau et graphique suivants. 

 
Evolution du financement du PAGER (en millions de MAD) 

 
Années 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 

Part DGH 397 139 307 248 284 673 1 000 
Part ONEP  45 119 88 92 142 180 211 

Total  442 258 395 340 426 853 1 211 
 

C – FINANCEMENT INTERNATIONAL DU PAGER 
 
Les fonds mobilisés pour la réalisation du programme PAGER proviennent du budget général de l’Etat, de la 
taxe de solidarité nationale, du fonds du programme de la sécheresse, du fonds Hassan II, etc., ou par des dons 
et des prêts concessionnels. Parmi les pays et les institutions qui sont actuellement impliqués dans ce 
programme, on cite entre autres : la Banque Mondiale (prêt), Le Grand-Duché de Luxembourg (Don) le Japon 
(la JICA sous forme de don, la JBIC sous forme de prêt), la Chine (don de pompes), la Belgique (CTB), 
l’Allemagne (prêts et dons KFW), la France (prêt concessionnel AFD), l’UE (don dans le cadre du MEDA),  
l’UNICEF, etc. 
Le tableau suivant  récapitule les financements extérieurs mobilisés au profit du PAGER. 
 

Montant en M MAD 
ONEP 

 
Source de   
financement 

 
Nature du 

financement 
DGH 
(Total 

mobilisé) 
Total 

mobilisé
disponible 

Total 
mobilisé 

Japon (JICA) 
Japon (OECF, JBIC) 
France (AFD) 
Allemagne (KfW) 
Koweit (FKDEA) 
Union Européenne 
(MEDA) 
Banque Mondiale (BM) 
Luxembourg 
Chine 
Belgique (CTB) 
Espagne, OPEC 

Don 
Prêt 
Prêt 
Don 
Prêt 
Don 
Prêt 
Prêt 
Don 
Don 
Don 

100 
655 
300 
524 
280 
330 
100 
50 
5 
34 

- 
375 

- 
330 

- 
100 

- 
- 
- 

69 
62 

- 
375 

- 
140 

 
90 
- 
- 
- 

69 
62 

100 
1 030 
300 
854 
280 
430 
100 
50 
5 

103 
62 

Total  2 378 936 736 3 314 

E v o lu t io n  d u  f in a n c e m e n t  P A G E R  ( 1 9 9 5  -  2 0 0 1 )

0

2 5 0

5 0 0

7 5 0

1  0 0 0

1  2 5 0

1  9 9 5 1  9 9 6 1  9 9 7 1  9 9 8 1  9 9 9 2  0 0 0 2  0 0 1
A n n é e s

M
ill

io
ns

 D
h P a r t  O N E P

P a r t  D G H

T o ta l
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Annexe – 5 
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA 
 Rôle de l’ONEP dans le processus de la généralisation de l’eau potable en milieu rural 

 

Gestion

Distribution d'eau potable

Rôle de l'ONEP

Stratégie

Planification

Mise en œuvre

Planification nationale et régionale

Elaboration et proposition aux pouvoirs publics de la stratégie nationale

Réalisation des projets d'AEP à 
partir des installations ONEP

Autres productions (PEA, 
Régies,..)

Gestion des installations par les AUE, les CR, etc.

Distribution d'eau potable

Coordination, appui et assistance aux autres intervenants pour la 
réalisation des projets hors zone d'intervention ONEP (AUE, Régies, 

CR, ..)

Production ONEP

Gestion directe des installations 
ONEP

Gestion directe dans les gérances 
ONEP et douars riverains

Gestion directe des 
installations ONEP Gestion par les AUE, Régies, etc.

Généralisation de l'accès à l'eau potable en milieu rural
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Annexe – 6 
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA 
 Processus de planification et de programmation des projets d’AEP en milieu rural 

 
 
 

 
 

 
 
 

Critères de 
planification 

Sources 
d’informations 

* Analyse de la situation de l’AEP à  
l’échelle nationale 

* Identification des zones en retard et en 
difficulté d’AEP  

   Priorité aux zones ayant : 
- Taux d’accès le plus faible 
- Difficultés   
d’approvisionnement en eau 

- Résultats des évaluations 
- Requêtes des autorités et 
  des élus         
- enquêtes de terrains 

*Etablissement des priorités 
*Etablissement et réalisation d’un 
programme d’études de schémas 

directeurs provinciaux ou communaux 

Etablissement d’une banque de projets 
avec définition d’un programme 

prioritaire 

Priorité aux : 
- zones ayant le taux  d’accès le 
plus faible 
-projets ayant le coût/habitant 
moins élevé 
- projets donnant accès à l’eau  

Résultats des études de 
schémas directeurs et 
autres études de 
faisabillité 

Programmation pluriannuelle 
 (contrat programme) 

 et recherche de financement 

Priorité aux: 
- Projets ayant au moins une 
étude de faisabilité 
- zones dont les ressources en 
eau sont identifiées 

- Situation des études 
- Résultat du programme de 
dégagement et mobilisation 
des ressources en eau, 
- Discussions avec la 
population et la CR.

- Etudes techniques assez mûres 
(au moins APS), 
- Projets acceptés par la population 
- Financements mobilisés 
- Ressources en eau confirmées 

- Contrat programme, 
- Situation des études, 
- Situation des 
financements mobilisés, 
- Rapports de diagnostic Etablissement du programme annuel 

 (loi de finances) 
 

Etapes du processus 
de planification 
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Annexe – 7  
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA 
 

Comptes d’exploitation de l’ONEP (en millions de MAD) 
 

D E S I G N A T I O N 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Produits d'exploitation     (i) 2 312 2 525 2 474 2 724 2 755 2 856 
   Ventes de biens et servi. 2 207 2 412 2 339 2 493 2 612 2 738 
   Immobilisations prod. pour l'entreprise 97 99 64 43 47 48 
   Autres produits d’exploitation 0 0 0 0 0 0 
   Reprise d'exploitation  8 14 70 189 96 69 
Charges d'exploitation     (ii) 2 049 2 355 2 202 2 368 2 459 2 555 
  Achats matières et fournitures 405 360 352 383 378 410 
  Autres charges externes 267 256 260 302 322 364 
  Impôts et taxes 51 32 46 48 45 45 
  Charges de personnel 589 653 638 748 794 798 
  Autres charges d’exploitation 0 0 0 0 0 0 
  Dotations de l'exercice 737 1 053 906 887 920 938 
Résultat d'exploitation (iii) = (i-ii) 262 170 272 356 296 300 
Produits financiers   (iv) 174 170 216 214 188 218 
 Gains de changes 6 4 3 18 1 4 
 Autres produits financiers 59 70 80 101 79 89 
Reprises financières 109 96 134 95 108 125 
Charges financières     (v) 242 271 319 310 294 256 
 Charges d'intérêts 132 121 205 182 159 164 
 Pertes de changes 15 16 18 21 11 8 
 Dotations financières 95 134 95 108 125 83 
Résultat financier:   (vi)=  (iv-v) -68 -101 -103 -96 -106 -37 
Résultat courant:  (vii)=  (iii+vi) 195 69 169 260 190 263 
Produits non courants   (viii) 47 6 763 369 599 1 052 834 
Charges non courantes    (ix) 324 5 558 442 646 1 039 877 
Résultat non courant:  (x)=  (viii-ix) -277 1 205 -74 -47 13 -42 
Résultat avant impôt :  (xi)= (vii+x) -83 1 274 96 213 204 220 
Impôts sur résultat: (xii) 5 163 31 86 73 76 
Résultat net (xi-xii) -87 1 111 65 127 130 144 

Source : ONEP  
* Chiffres provisoires 2005
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Annexe – 8 
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA 
 

Bilans de l’ONEP (en millions de MAD) 
 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ACTIF      
Immobilisation 11 872 12 412 12 716 12 763 13 725 
Actif circulant 1 596 1 382 1 440 1 527 1 515 
Trésorerie 1 195 1 800 1 796 1 525 1 767 
Total Actif 14 663 15 595 15 951 15 814 17 006 
PASSIF      
Capitaux propres, assimilés 9 329 9 846 10 015 10 457 11 187 
Dettes de financement 3 314 3 743 3 691 3 527 4 203 
Passif circulant 2 020 2 005 2 246 1 830 1 616 
Total –Passif 14 663 15 595 15 951 15 814 17 006 
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ANNEXE - 9

LOCALITES USAGES USAGES USAGES
0-6 m3/mois 6-20 m3/mois  20-40 m3/mois Sup 40 m3/mois PREFER. INDUST. TOURIS

P.CENTRES ONEP 2,37 7,39 10,98 11,03 7,20 6,68 6,68                  
CHECHAOUEN 1,79 4,71 6,61 6,66 2,79 4,41 4,41                  
KHOURIBGA 3,07 7,40 11,22 11,27 7,16 6,57 6,57                  
EL JADIDA 3,09 7,78 11,86 11,91 6,88 6,23 9,00                  
AZEMMOUR 2,47 7,02 11,53 11,59 7,14 6,50 8,81                  
ESSAOUIRA 2,65 6,44 11,17 11,23 6,36 5,94 5,94                  
ELOUALIDIA 2,52 6,65 10,73 10,79 5,94 5,44 8,02                  
BIR JADID 2,47 6,15 10,07 10,13 6,71 6,08 7,85                  
AGADIR 2,95 7,77 9,58 9,63 6,21 5,77 8,34                  
HOUCEIMA 2,71 7,32 10,96 11,02 6,21 5,79 5,79                  
SAFI 3,32 7,88 13,12 13,17 7,82 7,14 10,87                
MARRAKECH 1,70 6,37 9,36 9,41 5,73 5,40 8,02                  
OUJDA 3,81 10,11 14,72 14,77 9,77 10,13 12,18                
FES 1,95 7,07 8,79 8,84 5,61 5,32 7,63                  
NADOR 2,13 6,01 8,51 8,56 6,01 5,23 7,05                  
SETTAT 2,63 6,86 7,53 7,58 5,81 5,56 6,88                  
B.MELLAL 2,61 6,51 10,14 10,19 6,73 7,05 8,56                  
KENITRA 2,32 5,25 6,59 6,64 4,88 4,46 5,82                  
LARACHE 1,74 5,31 6,06 6,11 3,74 3,57 4,78                  
MEKNES 1,30 3,88 4,45 4,51 2,18 2,23 3,71                  
TAZA 2,15 6,00 8,92 8,97 5,85 6,07 7,63                  
(1) Ces tarifs sont appliqués depuis le 6 février 2006 

 (En DH/m3 Hors TVA)

       USAGE DOMESTIQUE

TARIFS A LA DISTRIBUTION (hors TVA)

Royaume du Maroc
Neuvième Projet d'AEPA

TARIFS DE VENTE DE L'EAU POTABLE A LA DISTRIBUTION
Février  2006   (1)
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Annexe - 10 
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA 
 

Coût détaillé du projet 
  

Composantes du projet Coûts hors taxes (en millions MAD) 
 Devises Monnaie locale Total 
I - AEP rurale de la province d’Azilal 189,0 54,1 243,1 

• Génie Civil 25,5 16,9 42,4 
• Equipements 32,1 3,5 35,6 
• Conduites 131,4 33,7 165,1 

II - AEP rurale de la province de Kénitra 104,5 28,1 132,6 
• Génie Civil 6,4 4,3 10,7 
• Equipements 5,4 0,6 6,0 
• Conduites 92,7 23,2 115,9 

III - AEP rurale de la province de Settat 114,0 31,5 145,5 
• Génie Civil 8,3 5,5 13,8 
• Equipements 3,5 0,4 3,9 
• Conduites 102,2 25,6 127,8 

IV - AEP rurale de la province de Chefchouan 87,2 21,9 109,1 
• Génie Civil 4,1 2,6 6,7 
• Equipements 10,1 1,1 11,2 
• Conduites 73,1 18,2 91,3 

V - Assainissement de la ville de Khouribga 235,7 72,3 308,0 
• Génie Civil 51,9 34,5 86,4 
• Equipements 60,3 6,8 67,1 
• Conduites 123,5 31,0 154,5 

VI - Assainissement de la ville d’Oued Zem 141,9 48,4 190,3 
• Génie Civil 30,7 20,6 51,3 
• Equipements 1,6 0,3 1,9 
• Conduites 109,6 27,5 137,1 

VII - Assainissement de la ville de Boujaâd 52,0 21,5 73,5 
• Génie Civil 20,1 13,5 33,6 
• Equipements 1,0 0,2 1,2 
• Conduites 30,9 7,8 38,7 

VIII – Acquisition terrains et contrôle 
géotechnique 

0,0 86,7 86,7 

IX – Etudes, contrôle et supervision des travaux 35,0 36,6 70,6 
Coût total (y compris imprévus) 959,3 401,1 1 360,4 
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Annexe – 11 
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA 
 

Evaluation des capacités de l’ONEP en matière d’acquisition 
 
 
 
La présente évaluation est basée sur : 

 
- Une évaluation des capacités de l’ONEP a été effectuée par la Banque Mondiale en mai 

2005 dans le cadre de la préparation d’un nouveau projet d’AEPA rurale financée par la 
Banque Mondiale, qui a été approuvé en décembre 2005. 

- L’expérience de la Banque avec l’ONEP et en particulier lors de l’exécution des 
derniers projets d’AEPA. 

 
1 – Evaluation effectuée par la Banque Mondiale : 
 

Cette évaluation a conclu que le système d’acquisition national est solide et fonctionne dans un 
environnement structuré et fiable et ne présente aucun risque fiduciaire. Elle a conclu aussi que ce 
système d’acquisitions, utilisé par l’ONEP, est en conformité avec les directives de la BM24. La 
Banque Mondiale a donc conclu que le risque d’une revue à postériori des acquisitions prévues dans 
le cadre de son projet d’AEPA rurale, est jugé faible et elle a fixé les seuils d’examen préalable 
comme suit : 
 

- Travaux : 5 millions USD (environ 3,5 millions UC). 
- Biens : 2,5 millions USD (environ 1,7 million UC). 

 
2 – Expérience de la Banque avec l’ONEP : 
 
 En se basant essentiellement sur les rapports d’achèvement des 5ème, 6ème et 7ème projet 
d’AEPA, ainsi que le rapport d’évaluation et l’état d’avancement des acquisitions dans le cadre du 
8ème projet d’AEPA, approuvé par la Banque en novembre 2004, nous pouvons conclure ce qui suit : 
 

a) Aspects juridiques : 
 

La législation marocaine en matière d’acquisition, utilisée par l’ONEP, est en conformité 
avec les directives des bailleurs de fonds en la matière. Elle garantie les principes fondamentaux 
suivants : 

 
- le souci d’économie et d’efficacité dans l’exécution des projets ; 
- le souci de donner à tous les soumissionnaires une chance égale à concourir pour 

l’obtention des marchés de fournitures et de travaux ; 
- l’importance de la transparence dans le processus d’acquisition.    

 
Les aspects juridiques sont donc évalués comme étant satisfaisants et le risque est évalué 

faible. 
 
 
 

                                                 
24 Banque Mondiale - Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement au Maroc – Rapport d’évaluation, 
novembre 2005 (Annexe 8 – Acquisitions).  
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b)  Gestion du processus de passation des marchés 
 

L’efficacité de l’ONEP en matière de gestion du processus de passation des marchés 
(planification, préparation des DAO, évaluation des offres, attribution d et gestion des marchés) est 
jugée satisfaisante aussi bien par les rapports d’achèvement des anciens projets, que par l’efficacité 
du processus de passation des marchés dans le cadre du 8ème projet en cours d’exécution (le planning 
de passation des marchés prévu par le rapport d’évaluation a été minutieusement suivi). 
 

La gestion du processus de passation des marchés est donc évaluée comme étant satisfaisante 
et le risque est évalué faible. 
 

c) Organisation et fonction 
 

La Direction chargée de la passation des marchés à l’ONEP est bien organisée, avec des 
répartitions des tâches claires (service pour l’AEP, service pour l’assainissement, …) et des 
responsabilités bien définies (les commissions de jugement sont désignées par décision signée par le 
Directeur Général). Les procédures et les instructions existent et sont appliquées d’une façon 
systématique.  
 

L’organisation du service de l’ONEP chargé de la passation des marchés est donc évaluée 
comme étant satisfaisante et le risque est évalué faible. 
 

d) Système de soutien et de contrôle 
 

Le processus de passation des marchés est soumis à des contrôles à plusieurs niveaux : (i) 
l’audit externe réalisé par un cabinet privé ; (ii) l’audit interne effectué par la Direction Audit et 
Organisation qui s’assure de la bonne application des règles et procédures internes ; (iii) le contrôleur 
d’Etat désigné par le Ministère des Finances dans le cadre du contrôle de l’Etat sur les établissements 
public. 
 

Le système de soutien et de contrôle du processus de passation des marchés est donc évalué 
comme étant satisfaisant et le risque est évalué faible. 
 

e) Tenue des registres 
 

Lors de l’évaluation du projet et aussi lors des missions d’achèvement des anciens projets, 
l’équipe de la Banque a pu vérifier que des registres relatifs à la passation des marchés sont 
disponibles et complets. Toutes les informations demandées concernant les différents marchés passés 
dans le cadre des projets financés par la Banque ont pu être obtenu sans difficulté. 
 

La tenue des registres de passation des marchés est donc évalué comme étant satisfaisante et 
le risque est évalué faible. 
 

f) Personnel 
 

La Direction Approvisionnement et Marchés (DAM) de l’ONEP comprend un personnel 
compétent et en nombre suffisant pour s’acquitter de toutes tâches de passation des marchés. Ce 
personnel est bien formé aux procédures et règles de passation des marchés, en plus une politique de 
spécialisation du personnel selon les sous-secteurs couverts par l’ONEP est instaurée au niveau de la 
DAM (service eau potable, service assainissement, …). En outre, ce personnel est appui par d’autres 
experts spécialisés en passation des marchés au niveau des différentes Directions Régionales. 
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Le personnel de l’ONEP chargé du processus de passation des marchés est donc évalué 
comme étant suffisant et compétent et le risque est évalué faible. 
 

g) Evaluation du secteur privé 
 

Lors de nos missions de supervision, d’achèvement et d’évaluation des projets, nous avons pu 
avoir des discussions avec les entreprises et les bureaux d’études nationaux et internationaux qui 
étaient généralement satisfaisant des pratiques de passation des marchés de l’ONEP, qu’ils 
considèrent comme un exemple à suivre au Maroc. Au niveau des projets financés par la Banque, 
aucune plainte n’a été déposée par les soumissionnaires pendant l’exécution des 4 derniers projets 
(5ème, 6ème, 7ème et 8ème) qui ont vu la passation d’un nombre important de marchés. De même, le 
nombre très important des entreprises et de bureaux d’études qui participent aux appels d’offres 
lancés par l’ONEP prouve aussi la confiance du secteur privé dans les pratiques de l’ONEP (à titre 
d’exemple, 21 bureaux d’études internationaux ont répondu à l’avis de manifestation d’intérêt 
relative à l’assistance technique qui a été lancé dans le cadre du 8ème projet d’AEPA) 
 

L’évaluation du secteur privé des pratiques de passation des marchés de l’ONEP est donc 
satisfaisante et le risque est évalué faible. 
 
3 – Fixation des seuils de revue à priori : 
 
 Conformément aux directives de la Banque en la matière, PPRU a été sollicité afin 
d’examiner notre évaluation des capacités de l’ONEP et de fixer les seuils d’examen préalable des 
marchés de travaux à lancer dans le cadre du 9ème projet d’AEPA de la Banque. Selon les règles de la 
Banque qui limite la revue à postériori aux lots qui feront l’objet d’appels d’offres nationaux (pour 
les travaux, lots ayant un montant inférieur à 1,5 million UC) et étant donné qu’il s’agit d’une 
première expérience de l’ONEP avec la Banque en matière de revue à priori, PPRU a recommandé 
de fixer le seuil pour la revue préalable des acquisitions des travaux à 1,3 million UC.   
 
4 – Plan d’action pour la revue à postériori : 
 
 Afin de garantir le bon déroulement de cette première expérience avec l’ONEP, la Banque 
mettra en place un plan d’action basé sur les principaux axes suivants : 
 

- Réalisation d’un audit annuel des acquisitions25 : des audits annuels de la passation des 
marchés seront exécutés. Cet audit doit être réalisé par un cabinet spécialisé, qui pourra être 
le même cabinet qui effectuera l’audit financier du projet. 

- Participation des experts de l’ONEP responsables de la passation des marchés, et en 
particulier ceux des Directions Régionales de Kénitra (DR4) et de Settat (DR3), à un 
séminaire de formation de la Banque sur les acquisitions des biens, travaux et services26. 

- Accord préalable de la Banque pour le premier dossier d’appel d’offres de travaux, lancé 
dans chacune des provinces. 

 
 

 

                                                 
25 Ces audits sont actuellement réalisés pour tous les projets gérés par l’ONEP. Nous nous assurerons que les TdR de ces 
audits répondent aux exigences de la Banque en la matière. Le cas échéant, nous demanderons à l’ONEP d’amender ces 
TdR. 
26 Un séminaire de formation sur les acquisitions des biens services et travaux est prévu par la Banque au Maroc avant la 
fin de l’année 2006. Nous veillerons à ce que les experts de l’ONEP participent à ce séminaire. 
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Annexe – 12 
Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA  
 

Hypothèses des projections financières 
 

 
Hypothèses (Objectifs, Investissements requis) 

 
1. Principales Hypothèses:.         
         
1.1. Objectifs         
   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Nombre de Gérances eau potable à prendre en charge  64 64 64 70    
 Evolution des volumes Vendus en Mm3:  668 707 728 750 775 786 798 

 Régies et Concessionnaires  498 507 516 526 536 539 542 
 Petits centres et douars  146 163 173 182 193 201 209 
 Industriels  24 30 30 31 32 32 32 
 Touristiques  0 7 9 11 14 14 14 

 Taux d'accès à l'eau potable dans le milieu rural  80% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 
Nombre de gérances assainissement à prendre en charge  11 22 26 12 27 38 18 

         

1.2. Investissements Requis en MMAD 

Total 
2006-
2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          
a- Milieu Urbain: 7 452 2 077 2 072 1 797 1 506 740 565 656
b- Milieu Rural: 6 112 1 759 2 475 1 034 844 481 481 481

   Petits Centres Ruraux 318 104 91 56 67 0 0 0
   Douars 5 794 1 655 2 384 978 777 481 481 481

Total Eau potable: a+b 13 564 3 835 4 548 2 831 2 350 1 221 1 046 1 137
                  
Assainissement: c 4 171 794 1 333 1 161 883 1 336 1 165 1 071
                  
Total Investissement: a + b + c 17 735 4 629 5 880 3 993 3 234 2 557 2 211 2 207
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Moyens (Tarifaires, Humains) 

 
1.3. Hypothèses Tarifaires:   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              
augmentation tarifaire eau potable (*):   3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
              
tarifs de vente aux GG   2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 
tarifs de vente douars pour des tiers 
(associations ,..)   3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Subvention Etat - rural MDh   100 250 250 250       
              
redevance assainiss.  Dh/m3   2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 
Subvention Etat pour l'Assainissement   100 100 100 100 100 100 100 
(*): en 2006, révision de la redevance fixe à 72 DH/abonné/an HT et  diminution de la 1ère tranche à 6m3 au lieu de 8m3 
  
1.4. Moyens Humains:   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ONEP   4 688 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 
Gérance   2 026 2 081 2 136 2 193 2 193 2 193 2 193 
Douars   153 405 596 747 961 1 177 1 396 
Assainissement   124 204 284 364 444 524 604 

Total Effectifs   6 991 7 465 7 791 8 079 8 373 8 669 8 968 
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Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA  
 

Projections du Compte de Produits et Charges (en millions de MAD) 
 

 
DESIGNATION 2006 2007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 
PRODUITS D'EXPLOITATION        
Ventes de biens et services 3 034 3 372 3 687 4 048 4 374 4 584 4 877 
Immobilisations produites par l'entreprise 49 50 51 52 53 54 55 
Reprises et transferts de charges 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL PRODUITS  (I) 3 084 3 422 3 738 4 100 4 428 4 639 4 933 
CHARGES D'EXPLOITATION        
Achats de matières et fournitures 511 570 621 699 739 688 719 
Autres charges externes 426 512 612 674 747 834 897 
Impôts et taxes 51 55 59 64 68 72 77 
Charges de personnel 846 883 946 1 001 1 057 1 115 1 177 
Dotations de l'exercice 1 060 1 197 1 345 1 480 1 579 1 661 1 732 
TOTAL CHARGES (II) 2 894 3 217 3 584 3 918 4 190 4 371 4 602 
RESULTAT D'EXPLOITATION  (I)-(II) 190 206 154 182 238 268 331 
         
PRODUITS FINANCIERS (III) 108 121 151 193 237 281 317 
CHARGES FINANCIERES (IV) 361 468 569 651 796 859 904 
RESULTAT FINANCIER  (III)-(IV) -253 -346 -418 -458 -558 -579 -587 
         
RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) -63 -141 -263 -275 -321 -311 -256 
         
RESULTAT NON COURANT  247 347 465 514 662 775 880 
         
RESULTAT AVANT IMPOTS  184 207 201 239 342 465 623 
Impôt sur le résultat 65 73 72 85 122 164 220 
RESULTAT NET 119 133 130 154 220 300 403 
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BILANS PREVISIONNELS (Millions MAD) 

 
DESIGNATION 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 
         
ACTIF        
         
ACTIF IMMOBILISE NET 18 301 22 348 24 584 26 008 26 727 27 048 27 281 

         
ACTIF CIRCULANT (HORS 
TRESORERIE) 1 596 1 639 1 685 1 778 1 870 1 948 2 030 

         
TRESORERIE ACTIF 1 349 1 186 638 525 389 295 304 
         
TOTAL ACTIF 21 247 25 173 26 907 28 311 28 986 29 291 29 616 
         
PASSIF        
         
CAPITAUX PROPRES & 
ASSIMILES 12 803 14 297 15 073 15 656 16 007 16 177 16 309 

         
DETTES DE FINANCEMENT 6 681 8 794 10 127 11 076 11 518 11 721 11 888 
         
CAPITAUX PERMANENTS 19 484 23 090 25 200 26 732 27 526 27 898 28 198 
         
PASSIF CIRCULANT 1 763 2 083 1 707 1 579 1 460 1 392 1 418 
         
TOTAL PASSIF 21 247 25 173 26 907 28 311 28 986 29 291 29 616 
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Impact  financier du Plan de développement 

 
2. Indicateurs Financiers:  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ratio de fonds de roulement En Nbre 1,06 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
taux d'endettement En % 34% 38% 40% 41% 42% 42% 42%
EBE En MAD  1 250 1 402 1 500 1 662 1 817 1 929 2 063
EBE/service de la dette En Nbre 2,22 2,09 1,98 1,89 1,48 1,42 1,45
(CAF – variation BFR-Principal) / investissement hors rural En % 29% 30% 9% 21% 13% 15% 23%
Charges du personnel / valeur ajoutée En % 39,4% 37,7% 37,8% 36,7% 35,9% 35,8% 35,5%
Trésorerie fin exercice En MAD 1 349 1 186 638 525 389 295 304
         
3. Indicateurs Commerciaux   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ventes de biens et services en MMAD en MMAD 3 034 3 372 3 687 4 048 4 374 4 584 4 877
Evolution du Nombre de clients en % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Délais Clients en Mois 3,5 3,2 3 3 3 3 3
Délais Fournisseurs en Mois 3 3 3 3 3 3 3

         
4. Flux financiers en MMAD:   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Flux période   -224 -164 -548 -112 -136 -94 10
Trésorerie Initiale   1 574 1 349 1 186 638 525 389 295
Trésorerie Finale   1 349 1 186 638 525 389 295 304
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Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA  
 

Hypothèses de calcul du taux de rentabilité économique du projet 
 
 

Le calcul de la rentabilité économique part d’un calcul financier qui par la suite a été transformé en rentabilité 
économique en appliquant les facteurs de conversion appropriés et en quantifiant certains avantages socio-
économiques du projet. Les hypothèses de calcul proviennent pour la plupart du guide méthodologique du 
projet préparé par l’ONEP sur base des expériences passées et des études de faisabilité du projet. Ce calcul 
porte sur les deux volets du projet à savoir le volet alimentation en eau potable en milieu rural des quatre 
provinces (Azilal, Chefchaouen, Kenitrat et Settat) et le volet assainissement de la ville de Khouribga, Oued 
Zem et Boujaâd. 
 
Coûts d’investissement 
 

 Les coûts d’investissement (augmentés des imprévus physiques et des provisions pour hausse de prix) 
est de 1 352,6 millions MAD (102,5 millions UC) au prix courant sur la période 2006-2010. 

 Les collectivités locales et les bénéficiaires prennent en charge 20% du coût total d’investissement des 
infrastructures d’AEP et 100% des coûts d’investissement de la distribution d’eau à l’intérieur des 
douars.  

 Les ménages apportent une contribution financière de 1700 MAD/ménage pour le branchement 
individuel. 

 Le coût total du projet est fixe. Tout surcoût sera reflété sur les quantités d’ouvrages prévues.  
 
Charges d’exploitation  
 
Charges fixes 
 
Frais d’entretien : ils sont calculés sur les bases suivantes : 

 Génie civile  : 1,0% de l’investissement/an 
 Equipements  : 3% de l’investissement/an 
 Conduites  : 0,5% de l’investissement/an 

 
Durée amortissement : 

 Génie civile  : 40 ans 
 Equipements  : 13 ans 
 Conduites  : 40 ans 

 
Frais de personnel : 

 169 600 MAD/an pour les stations de pompages 
 382 700 MAD/an pour les stations de traitement 

 
Frais généraux et divers : ils sont estimés à 30% des frais de personnel. 
 
Frais des véhicules : ils sont évalués sur la base d’un véhicule par station de pompage et de deux véhicules 
par station de traitement : 
 

 Amortissables en 5 ans : 20 000 MAD/an/véhicule 
 Entretien et fonctionnement : 24 000 MAD/an/véhicule 

 
Charges variables 
 
Ces charges sont liées à l’utilisation des ouvrages et au volume d’eau consommée par les usagers. Elles sont 
principalement constituées des frais d’énergie. 
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 Coût d’énergie  : 0,7 MAD/m3 
 Coût des réactifs  : 0,26 MAD/m3 pour le traitement des eaux superficielles 

0,01 MAD/m3 pour le traitement des eaux souterraines 
 Tarif d’achat l’ONEP :  2,35 MAD/m3 pour les gardiens gérants et 4,5 MAD/m3 pour les 

associations. Le coût au piquage de l’eau pour l’ONEP est pris à 2,5 MAD/m3.   
 

Produits d’exploitation et fonds de roulement 
 

 Consommations spécifiques: 20l/j pour les bornes fontaines et 50l/j pour les branchements 
individuels. L’année compte 365 jours. 

 Le tarif de vente moyen 10 MAD/m3 aux BF et 8 MAD/m3 au BI.  
 Taux de connection au BI : 20% à la fin de l’exécution du projet en 2010 et un taux projeté de 80% à 

l’horizon 2025. Redevance fixe de 6 MAD/mois 
 Tarif assainissement, (moyen) 2,5 MAD/m3 d’eau consommée (80% de ces eaux est rejetée et donc 

traitée). Redevance fixe de 3 MAD/mois.  
 La totalité de l’eau usée traitée sera vendue à l’OCP à un tarif supposé 2.5 MAD/m3.  
 Les comptes clients représentent 10% des ventes par branchements individuels. Les comptes 

fournisseurs représentent 5% des coûts des intrants consommés, alors qu’une trésorerie de 2% des 
ventes totales est maintenue par les GG et les AUE. 27  

 
Variables macroéconomiques  
 

 Un taux d’inflation annuel de 2% a été retenu. 
 Le taux de change utilisé dans l’analyse (2005) est de 13 MAD/UC et 10,87 MAD/EUR. 

 
Facteur de conversion 
 
Investissement : 

• la partie devise : 1,00 car il y a libre marché des changes au Maroc. 
• la partie monnaie locale : 0,90 pour tenir compte des imperfections du marché interne. 

 
Charges d’exploitation : 

• Coûts de la consommation spécifique : 1,250 pour tenir compte du coût de vente très bas de l’eau au 
BF par rapport au coût réel de production de l’eau. 

• Coûts de l’énergie : 0,890 pour tenir compte du fait que le Maroc n’est pas producteur d’énergie et est 
interconnecté en électricité avec l’Europe.  

• Réactifs : 0,870 pour tenir compte du fait que ce produit est essentiellement importé. 
• Entretiens : 0,940 pour tenir compte de l’incidence des taxes et droits de douanes. 
• Frais de personnel : 0,880 pour tenir compte du coût d’opportunité plus bas pour la main-d’œuvre non 

qualifiée. 
• Frais généraux : 0,870 pour tenir compte de l’incidence des taxes et droits de douanes. 

 
Recettes d’exploitation : 

• Tarif de vente aux GG : 1,05 pour tenir compte de la différence avec le prix de la tranche sociale. 
• Tarif de vente ONEP aux AUE: 0,980 pour tenir compte de la différence avec le prix de la tranche 

social de l’ONEP. 
• Contribution des ménages pour le branchement individuel : 1,000 car il y pas de distorsion. 

 
Gains économiques estimés. 
 
Certains avantages économiques non directement quantifiables sont susceptibles d’avoir un impact substantiel 
sur la situation matérielle des populations suite à la réalisation du projet. Il s’agit des implications de la 
libération des populations concernées de la corvée de l’eau, en termes d’économie de temps pour les adultes 
et d’amélioration de la scolarisation pour les enfants, et des impacts en matière de réduction des maladies 

                                                 
27  Il est supposé que les ventes sont ajustées de l’inflation annuellement. 
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hydriques. Conformément à la démarche habituellement suivie pour cela dans les évaluations économiques, 
ces avantages ont été convertis en gains monétaires estimés sur la base des hypothèses de travail suivantes : 
 
i.    Gains liés aux économies de temps : 
 

- Corvée de l’eau assurée à 50% les femmes, 30% par les filles, 15% par les garçons et 5% par les 
hommes. 

- Durée moyenne quotidienne de la corvée de l’eau estimée à 180 minutes par ménage. Cette durée est 
ramenée à 30 minutes suite à la réalisation du projet. 

- Economie de temps des adultes estimée à 63 journées par an et par ménage. 
- Quantification en termes monétaire de cette économie, en appliquant temps gagné le salaire minimum 

agricole garanti qui est de 50 MAD par jour. 
 
ii. Gains de coûts de scolarisation : 
 

- La libération des enfants de la corvée de l’eau entraîne l’amélioration des performances scolaires se 
traduisant par la réduction des taux de reprises et de l’absentéisme. 

- Les gains qui en découlent sur le plan du coût de la scolarisation sont estimés à la moitié des coûts 
supportés par an dans ce domaine par ménage et par personne (54 MAD). 

 
iii. Gains des soins de santé : 
 

- La réduction des maladies hydriques (dysenterie, diarrhées des nourrissons et typhoïde) se traduit par la 
baisse des dépenses de santé. 

- Il a été estimé que les gains qui en découlent représentent le tiers des coûts supportés par an dans ce 
domaine par ménage et par personne (396 MAD). 
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Royaume du Maroc 

Neuvième Projet d’AEPA  
 

Calcul du taux de rentabilité économique (en MAD) 
 
 
 

FC 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2020 2021 2022 2025
AEP
Recettes des ventes d'eau 0,80 13 930 925,5 25 358 063,0 28 333 933,4 29 096 417,5 36 476 674,7 37 255 878,1 34 295 532,5 40 288 330,0 45 489 661,5 40 121 997,1 49 359 647,0
Redevance Fixe 1,00 0,0 0,0 216 007,4 653 785,9 879 481,3 1 640 498,7 1 839 159,9 2 041 291,9 2 885 650,4 3 105 986,7 3 330 140,5 4 026 124,0
Valeur résiduelle 0,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102 008 615,4
Economie pour les patients (coûts directs év 1,00 8 274 225,7 14 730 107,1 19 053 786,9 19 973 128,4 20 713 225,7 20 903 243,1 21 095 306,0 21 884 509,8 22 087 176,2 22 292 040,9 22 920 093,1
Coûts d'opportunité du temps lié à la corvée 1,00 34 163 323,7 75 305 483,0 93 669 098,4 97 215 405,6 100 699 622,6 101 594 050,5 102 498 057,6 106 212 253,8 107 165 952,9 108 129 961,1 111 085 123,9
Investissements et renouvellement 0,98 13 755 872,0 293 197 556,0 261 312 652,0 64 055 868,0 21 348 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consomations intermédiares 1,25 0,0 5 209 223,0 9 459 759,6 10 604 220,0 10 698 585,6 11 086 185,8 11 185 682,1 11 286 242,2 11 699 382,1 11 805 458,9 11 912 679,7 12 241 348,2
Energie 0,98 0,0 952 940,5 1 730 505,4 1 939 865,3 1 957 127,9 2 028 032,9 2 046 234,1 2 064 629,9 2 140 207,0 2 159 611,9 2 179 226,2 2 239 350,6
Réactifs 0,87 0,0 202 722,6 368 273,3 412 980,5 416 809,7 432 548,0 436 590,7 440 677,9 457 482,0 461 800,0 466 165,8 479 557,6
Entretien 0,94 0,0 7 702 259,4 7 559 349,3 6 617 243,7 7 063 931,7 9 291 625,5 9 291 625,5 9 291 625,5 9 291 625,5 9 291 625,5 9 291 625,5 9 291 625,5
Personnel 0,88 0,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0 1 317 536,0
F.G. 0,87 0,0 244 596,9 311 212,4 330 312,7 333 149,6 344 990,6 348 078,5 351 219,2 364 328,3 367 746,8 371 223,8 382 015,7
Flux de tresérorerie nette AEP -13 755 872,0 -252 458 359,4 -166 449 627,5 56 432 578,4 104 028 832,4 135 029 102,7 136 966 584,7 135 178 257,3 146 000 183,1 152 444 998,2 148 335 682,4 263 448 169,7

ASSINISSEMENT
Recettes assainissement 15 192 687 15 636 010 16 092 268 16 561 841 24 671 139 25 391 043 33 446 200 37 524 260 46 949 591 48 319 580 52 674 104
Revente d'eau épurée 0 0 0 0 27 587 885 28 381 357 30 852 612 34 602 793 36 612 365 37 709 001 41 297 788
Valeur résiduelle 0,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 361 538,5
Investissements et renouvellement 0,98 37 128 000,0 57 694 099,9 156 095 145,3 156 095 145,3 156 095 145,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entretien 0,94 0,0 1 460 132,4 4 289 183,8 4 289 183,8 4 289 183,8 14 327 683,9 14 327 683,9 14 327 683,9 14 327 683,9 14 327 683,9 14 327 683,9 14 327 683,9
Energie 0,98 2 278 539,8 2 299 046,6 2 319 738,1 2 340 615,7 2 800 994,0 2 826 203,0 3 173 741,7 3 289 548,2 3 508 794,3 3 540 373,4 3 636 826,4
Personnel 0,88 0,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0 792 000,0
Flux de trésorerie nette Assainissement -37 128 000,0 -47 032 084,9 -147 839 366,1 -147 403 798,8 -146 955 104,0 34 338 346,0 35 826 513,0 46 005 386,4 53 717 821,6 64 933 477,5 67 368 523,2 286 576 921,1
FLUX  ECONOMIQUES NETS DU PROJET -50 883 872,0 -299 490 444,4 -314 288 993,6 -90 971 220,4 -42 926 271,6 169 367 448,8 172 793 097,6 181 183 643,6 199 718 004,7 217 378 475,7 215 704 205,6 550 025 090,8  
 

ENPV @ 10% 295 756 669 MAD

TRIE 14,80%
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Neuvième Projet d’AEPA  
 

Résumé du plan de gestion environnementale et sociale 
 
 
1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 
 
1.1 Données générales.  Le projet à caractère social et économique vise à réaliser des travaux d’AEP et 
d’assainissement. Les travaux occasionneront des impacts négatifs de faible amplitude sur les composantes 
environnementales et sociales ; ils seront similaires pour l’AEP et pour l’assainissement des eaux usées : 
acquisitions de terrains, perturbations localisées des sols, dégâts aux cultures, perturbations localisées de la 
faune et flore, nuisances de chantiers, passage de canalisation sous certains oueds, les infrastructures routières 
ou ferroviaires, etc. Par contre, aucun déplacement de population n’est programmé. Des retombées positives 
sociales sont également attendues : embauches régionales, améliorations des conditions d’hygiène et sanitaires 
liées à l’adduction d’eau sécurisée, développement d’activités nouvelles liées à la disponibilité de la 
ressources, disparition des tâches associées à la corvée d’eau (amélioration du statut du genre féminin), 
ressources en eaux épurées pour l’industrie (OCP) et l’agriculture (irrigation). 
 
2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
Les travaux programmés occasionneront des impacts négatifs de faible amplitude sur les composantes de 
l’environnement physique, naturel et social, compte tenu de leur faible dimensionnement et de leur 
localisation en dehors des agglomérations, souvent sur des terres peu productives principalement domaniales 
ou collectives. Les nuisances de chantiers seront identiques pour les différentes composantes et seront 
confinées à de très rares interventions sur les voiries ; ils généreront bruits et dégagements gazeux en 
provenance des engins divers de génie civil, et seront sources de vents de poussières. Dans les agglomérations 
traversées, les travaux, compte tenu de leur rapidité d’exécution, ne perturberont pas les activités économiques 
de façon perceptible. Aucune présence de sites archéologiques n’est mentionnée sur les sites des travaux qui 
de plus ne devraient induire aucune perturbation paysagère. Si des acquisitions de terrains peu importantes 
seront requises, aucun déplacement de population n’est prévu.   
 
Les impacts des travaux destinés à l’adduction de l’eau potable en milieu rural (pose de canalisations, 
construction de petits  réservoirs de mises en charge et de petites stations de pompage) seront similaires dans 
chaque province : réquisition de terres domaniales ou acquisitions de terres collectives ou privées, pour le 
passage des canalisations (bande maximale de 5 mètres de large sur la longueur des canalisations), et 
l’installation des réservoirs divers, ainsi que des compactages très localisés des sols ; la programmation des 
travaux en dehors des périodes de culture évitera toute perte de rentabilité agricole ; les perturbations très 
localisées d’une flore peu spécifique concerneront quelques passage dans des haies vives ; la faune ne sera pas 
concernée. Les risques de pollution des sols ne seront induits que par les fuites très limités d’huiles de moteurs 
et de carburants des engins de chantier, qui par ruissellement des eaux de pluie pourraient affecter la qualité 
des eaux de surface et éventuellement souterraines. Dans le cas de branchement individuel, l’augmentation 
des volumes d’eau consommée par les populations correspondra à une augmentation d’effluents domestiques 
rejetés dans le milieu naturel et à une augmentation des risques de propagation de maladies hydriques (ces 
risques seront atténués par les mesures appropriées en vue de la gestion des eaux grises, qui est une condition 
d’éligibilité à l’obtention des branchements individuels). 
 
La construction des stations d’épuration des eaux usées : ces travaux seront réalisés sur des terres collectives 
et peu fertiles ; leur acquisition ne nécessitera pas de  déplacement de population.  L’impact sur la biodiversité 
sera négligeable compte tenu des surfaces requises (136 ha) et la couverture végétale limitée; les impacts 
indirects seront tributaires de la phase d’exploitation et concerneront les bruits des équipements, les 
dégagements d’odeurs (en fonction de la direction favorable des vents dominants), la circulation des camions, 
les risques de contamination des ouvriers par les germes pathogènes, les conditions d’évacuation des déchets 
de dégrillage, de gestion des boues (mise en décharge public), la valorisation des eaux assainies (traitements 
primaire, secondaire et tertiaire) pour le lavage des phosphates par l’OCP ou l’irrigation des arbres, ou le rejet 
dans l’oued. 
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3. Programme de bonification et d’atténuation 
 
Les mesures d’atténuation des impacts ont été estimées et leurs coûts ont été inclus dans les coûts des travaux 
(ils seront pris en charge par les entreprises adjudicataires), à l’exception des coûts d’acquisition de terrains  
qui ont été estimés séparément. Les mesures principales d’atténuation proposées sont principalement : (i) 
l’indemnisation des propriétaires terriens dans le cadre des acquisitions ou des dégâts aux biens privés ; (ii) la 
remise en état des sols après travaux et la prise en compte des risques d’érosion et de glissement de terrains 
pendant et après les travaux ; (iii) ) l’organisation de mesures ad hoc pour éviter tous risques de pollution par 
effluents, gaz d’échappement des engins, ou déchets solides. Le plan d’acquisition de terrains, les budgets 
prévus et leur disponibilité seront diffusés dans les médias avant le début des opérations. 
 
Dans le cadre de l’exploitation des stations d’épuration, le suivi du fonctionnement du projet sera réalisé par 
un laboratoire d’analyse fonctionnant sur le site qui certifiera la qualité des effluents et des boues ; les 
inspecteurs du Direction Contrôle Qualité d’Eau assureront un suivi régulier des opérations. Pour éviter les 
émanations d’odeur, les sites ont été choisis en fonction du vent dominant et à une distance appropriée des 
agglomérations. Des mesures spéciales seront prises pour éviter les maladies professionnelles chez les 
ouvriers et les accidents. En vue d’améliorer l’esthétique du site, des reboisements en rideau seront 
programmés. Les résidus solides issus de l’exploitation des installations seront soit recyclés soit dirigés vers 
une décharge contrôlée de déchets. Un épandage des boues sur des terres agricoles, et l’irrigation des 
plantations d’arbres et pépinières, sont prévus afin de rentabiliser ces sous-produits, à condition que leur 
teneur en métaux lourds soit compatible avec une utilisation agricole. De même, il est prévu l’utilisation des 
eaux épurées pour le lavage du phosphate par l’OCP.   
 
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 
L’ONEP, concepteur du projet se conformera aux lois, règlements, codes et autres dispositions en vigueur 
destinés à prévenir, à contrôler et à protéger l’environnement physique, naturel et humain. La Direction de 
l’Assainissement et de l’Environnement de l’ONEP sera responsabilisée à cet effet. Les contrats d’exécution 
des travaux contiendront la description des pénalités qui seront appliquées aux Entreprises en cas de non-
respect des prescriptions techniques spécifiques à caractère environnemental et social. Les entreprises et 
l’ONEP se réfèreront aux Etudes d’impacts pour atténuer ou compenser les risques d’impacts sur 
l’environnement. 
 
Les entrepreneurs devront prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des sols, des eaux, du boisé, 
des terres agricoles, de la faune et flore, des infrastructures collectives et équipements socioculturels, des 
contraintes environnementales et de s’assurer de leurs applications. Ils ne pourront déborder de l’aire prévue 
des travaux sans en avoir reçu au préalable l’autorisation des responsables de l’ONEP. Ils seront également 
chargés du nettoyage et du réaménagement physique des sites des travaux (mise en état des chantiers).  
 
En cas de désastre pendant les travaux (accidents, incendies, contamination des eaux ou des sols, déversement 
de produits dangereux, etc.), des procédures d’urgence seront appliquées. Le personnel chargé des travaux en 
sera informé et participera régulièrement à des exercices de simulation.  
 
5.  Les dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
 
Compte tenu du caractère des travaux, de la superficie assez réduite des terres à acquérir, de l’absence de 
personnes à déplacer, de l’absence d’impacts particuliers sur la biodiversité, de l’absence d’aires écologiques 
protégées sur les sites du projet, et des retombées socio-économiques importantes en particulier vis-à-vis des 
populations marginales et pauvres, ce projet est catégorisé en 2 par la BAD et ne requiert aucune EIES.  Par 
contre, la législation marocaine dispense les projets d’adduction d’eau potable de l’obligation d’Etudes 
d’impacts et exige ces études pour les projets d’assainissement des eaux usées. 3 EIE sont en cours de 
finalisation pour l’assainissement des 3 villes de Khouribge, Oued Zem et Boujaâd. 
 
Le Domaine public hydraulique marocain (DPH) est placé sous la tutelle de l’Etat qui a des pouvoirs sur deux 
composantes du DPH à savoir (i) l’usage de la ressource et (ii) le contrôle des espaces hydrauliques 
submergés. Il  exerce sa fonction de gestionnaire par l’intermédiaire (i) d’instruments institutionnels 
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(Secrétariat d’Etat chargé de l’eau, le ministère de l’équipement, les Agences de bassins hydrauliques, l’Office 
National de l’Eau Potable, les ORMVA),  (ii) d’instruments de planification (Conseil supérieur de l’eau et du 
climat, Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau, Plan national de l’eau) et (iii) de la 
législation sur l’eau (loi 10-95 sur l’eau). Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de 
l’Environnement et son Secrétariat Général à l’Environnement sont actuellement responsables de la 
coordination des activités de gestion de l’Environnement entre les différentes institutions. La loi sur les Etudes 
d’Impacts a été adoptée en décembre 2003 ; elle vise l’harmonisation des procédures des EIES au niveau 
national et conditionne la réalisation des projets, susceptibles d’avoir un impact environnemental, à 
l’obtention d’une décision d’ « Acceptabilité Environnementale ». Son décret d’application établira la liste des 
projets assujettis. L'ONEP constitue un acteur privilégié dans le domaine de l'environnement ; il a établi un 
premier guide méthodologique en 1996 pour la réalisation des EIE des projets d'alimentation en eau potable 
qu'il entreprend. Ce guide a été révisé en 2000 et étendu aux projets d'assainissement. Actuellement l'ONEP 
élabore des guides de surveillance et de suivi environnementaux. 
 
Des dispositions plus particulières donnent à l’Etat le droit d’expropriation ou d’utilisation temporaire des 
terres (loi 7-81 du – mai 1982) pour tout projet d’utilité publique. Le Dahir de 1977 permet d’occuper les 
terrains publics ou privés dans le cadre de l’intérêt National, et garantit l’indemnisation des ayants droit 
(commission interministérielle d’arbitrage).  
 
6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
L’ONEP a reçu mandat pour gérer l’alimentation en eau potable et l’assainissement liquide au Royaume, et à 
ce titre il est chargé de la planification des actions et de l’exécution des travaux pour garantir ces services (eau 
potable et assainissement) aux populations suivant une stratégie définie par le Ministère de tutelle. L’approche 
participative prévue pour le volet AEP rurale exige l’ouverture de consultations publiques et la diffusion des 
informations relatives au tracé du projet, à ces composantes - compte tenu des acquisitions de terrains qui 
seront réalisées. Les personnes qui subiront des dommages du fait de l’organisation du projet doivent être 
informées avant le début des travaux, de la nature de ceux-ci, des dommages qu’ils subiront, des indemnités 
prévues, de façon à ce qu’ils puissent se regrouper, se concerter, et faire valoir leurs droits. 
 
Les montants des indemnités pour acquisitions de terrains ou dégâts aux cultures doivent être connus des 
intéressés avant le début des travaux (les enquêtes parcellaires et foncières doivent être finalisées avant le 
début des travaux).  
 
7. Estimation des coûts  
  
Les coûts des mesures environnementales à prendre pour compenser les impacts du projet ont été intégrés aux 
coûts des composantes techniques du projet et à ce titre figure dans les cahiers des charges aux entreprises.  
Les coûts environnementaux s’élèvent pour la ville de Khourigba à 2 millons MAD, pour Oued Zem à 6,8 
millions MAD et pour Boujaâd à 6,3 millions MAD. Les coûts pour les acquisitions des terrains de la 
composante adduction d’eau s’élèvent à 52,3 millions MAD, ceux de la composante d’assainissement à 26,1 
millions MAD. Les coûts pour les mesures environnementales. 
 
8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 
La cellule d’exécution et l’assistance technique sont tenues de faire figurer l’état d’avancement de la 
composante environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités. Un Audit environnemental 
sera réalisé à l’achèvement du projet, et la conformité des travaux de la composante environnementale fera 
partie de la réception des travaux de chaque composante. 
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Tableau 1 : Evaluation des impacts positifs 
(AEP rurale et Assainissement urbain) 

  
 

Nature des Impacts Positifs 
 

Mesures d’amplification proposes 
 

Evaluation de l’impact 
 

 
Impacts socio-économiques 
 
Amélioration des questions d’hygiène et de 
santé ; 
Gestion rationalisée de la ressource ; 
 
Postes d’emplois pendant les travaux 
 
 
Prestations d’ingénierie ; 
 
Développement de nouvelles activités 
économiques dont les PME; 
 
 

 
 
 
Améliorer le traitement de l’eau dès 
apparition d’anomalies ; 
Compléter l’identification et l’évaluation 
des réserves ; 
Identification  des volumes nécessaires ;  
Faire appel à la main d’œuvre locale ; 
développement de travaux ; 
Appel d’offres régionaux ; sous-traitances 
de marchés ; 
Surveillance de tous risques de pollution ; 
 
 
 

 
 
 
Important, permanent et 
significatif ; 
Important ; à long terme 
 
De courte durée; important ; 
 
 
De courte durée ; important ; 
 
A long terme ; important ; 
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Tableau 2 : Evaluation des impacts négatifs et description des mesures d’atténuation proposées 
(AEP rurale et Assainissement urbain) 

 
 

Nature des Impacts Négatifs 
 

 
Mesures d’atténuation préconisées 

 
Evaluation de l’impact 

PHASE PREPARATOIRE 
Impacts sur le milieu naturel 
 
- Installation des chantiers et 
aménagement des accès : coupes 
et débroussaillement. 
 

 
 
Remise en état à la fin des travaux ; reboisement, 
végétalisation, cultures ; 
Transmettre l’information sur la protection de 
l’environnement aux ouvriers ; 

 
 
Modéré et temporaire 

Impacts sur le milieu physique 
 
- compactage des sols 
 

 
 
Niveler, rétablir la compaction original par labourage 
sur 50 cm ; 
 

 
 
Peu important et réversible ; 
surfaces concernées peu 
étendues 

Impacts socio-économiques 
 
-  acquisitions de terrains et 
dommage divers aux biens 
privés 
 

 
 
Audit foncier à réaliser ; assister les populations à 
faire valoir leurs droits ; dédommagements ;  

 
 
Impact moyen (superficie 
réduite) et irréversible 

PHASE D’ORGANISATION DES CHANTIERS 
Nature des Impacts Négatifs Mesures d’atténuation préconisées Evaluation de l’impact 

Impacts sur le milieu naturel 
 
- destruction du couvert végétal, 
dégradations des communautés 
végétales autochtones ;  
   
- risques pour espèces protégées 
animales et/ou végétales ; 
 
 
- esthétique des paysages : 
dommages temporaires pendant 
les travaux : dus aux 
déboisements, décapages des 
sols, tranchées, déblais, déchets 
de chantier, 

 
 
Rétablissement des sols, de la couverture végétale 
caractéristique de l’endroit ; 
 
 
Peu d’espèces endémiques ou en danger dans la 
région ; protéger les écosystèmes fragiles en les 
contournant ; reboiser et revégétaliser ; 
 
Remise des sols dans l’état initial ; reboisement aux 
alentours et végétalisation ; évacuation des déchets ; 

 
 
Faible ; de courte durée ; 
parfaitement maîtrisable ; 
 
 
Insignifiant compte tenu de 
la nature des travaux ; 
 
 
Peu important ; temporaire, 
et maîtrisable ; 

Impacts sur le milieu humain : 
- risques de destruction de 
cultures céréalières, 
arboricultures, plantations 
forestières ; 
 
 
- risques de destruction du 
patrimoine culturel – 
archéologique - religieux 
 
- détérioration qualité des cours 
d’eau (pose canalisation dans 
oueds) et perturbation de l’usage 
de l’eau ; 
 
 
 
- santé publique : maladies 
hydriques, risques de pollutions 

 
Dédommagements, indemnisations ; travaux en 
dehors des périodes de culture ; 
Remise en état des lieux après clôture des chantiers ; 
rétablir la couche arable, reboisement, 
décompactage,  végétalisation ; éviter le passage sur 
terres irriguées ; 
Peu probable - Contournement des sites classés – 
avertir le Ministère concerné 
 
 
Utiliser les infrastructures existantes pour les 
traverser ; choisir les points de traversées ; protéger 
les berges ; enlever tous les déchets ; drainage 
superficiel 
 
 
 
Contrôler les paramètres physico-chimiques, 
bactériens, viraux, concentration des pesticides, etc. ;  

 
Nul à important suivant la 
composante  (s/projet) ; 
temporaire à permanent ; 
 
 
 
Pratiquement nul 
 
 
 
Risque peu important ; 
proportionnel à la quantité 
d’effluents domestiques -
touristiques rejetés en amont 
des prises d’eau sans 
traitement ; 
 
Peu important et aisément 
maîtrisable ; 
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dans les bassins versants ;  
risques des MST ; 
 
- risques d’accidents pendant 
travaux sur route et sur chantier ; 
circulation ; 
 
 
- qualité de l’air : 
 
 
- pollution sonore 
 

éducation sanitaire et sur les MST ; 
 
 
Appliquer la législation du travail ; installer une 
signalisation correcte des travaux ; surveillance 
chantiers ; normalisation des engins de chantier ; 
etc… 
 
Mettre les engins de chantier en conformité des 
conditions de combustion des carburants ; 
 
Mise en conformité des engins de chantier ; travail 
pendant les heures ouvrables seulement ; 

 
 
 
Peu important; 
 
 
 
idem 
 
 
Très temporaire ; peu 
important 
 

Impacts sur le milieu physique 
 
- excavation, dynamitage lors du 
creusage ; mouvements de terre ; 
- compactage des sols 
(circulation) ; 
-transmission d’électricité ; 
 

 
 
Décapage des couches arables et remise en place 
après travaux ; gestion des carrières ; nivelage ; 
végétalisation ; 
Labourage en fin de chantier ; 

 
 
Faible à Important ; 
maîtrisable ; 

PHASE D’EXPLOITATION 
Nature des Impacts Négatifs Mesures d’atténuation préconisées Evaluation de l’impact 

Impacts sur le milieu physique 
- risques d’érosion des sols 
- compactage des sols 
 

 
Entretien des installations ; végétalisation des sols ; 
drainage des eaux de pluie ;  
Démiliter les espaces de circulation des véhicules ; 

 
Risque moyen ; à court et 
long terme ;  maîtrisable ; 

Impacts sur le milieu humain 
- risques dus à la manipulation 
des eaux usées ; 
 
- contamination des usagers ; 
 
- risques d’accidents divers dans 
les installations 
 

 
Formation des manipulateurs, port de gants et 
lunettes, aération des locaux ; prévoir un plan 
d’urgence ; réaliser les analyses chimiques requises ; 
Contrôles sanitaires ; procédures de traitement et de 
désinfection améliorées 
Procédures de sécurité ; délimitation des aires de 
circulation 

 
Important ; temporaire ; 
maîtrisable 
 
Important ; à court terme ; 
maîtrisable 
A court terme ; important, 
maîtrisable 

Impacts sur les écosystèmes 
- STEP stations d’épuration 
d’eaux : rejets des boues;  rejets 
des eaux usées épurées 
 

 
Séchage de boues et évacuation sur décharge ; 
traitements des eaux polluées ; réaliser les analyses 
physico-chimiques des indicateurs de pollution ; 
maintenir un drainage correct 

 
Moyen ; à court terme ; 
maîtrisable 
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Tableau 3:       Programme de surveillance et de suivi 
(AEP rurale et Assainissement urbain) 

 
 

Programme surveillance 
 

 
Responsabilité  

 
Programme de suivi 

 
Responsabilité 

 
Coûts 

PHASE PREPARATOIRE 
 Audit foncier ; Terrains à 
acquérir – identification 
des ayant droits -  

Administration 
Wilaya ; Commune 

Vérification de la bonne 
exécution des 
indemnisations ; 

Agence organisant 
le projet : ONEP / 
Commune 

Budget 
spécifique  

Choix des sites des 
chantiers 
Aménagement des accès 
 

Entrepreneurs et  
Environnementalistes 

Conformité avec les buts 
poursuivis et la 
rationalisation des 
opérations 

Agence organisant 
le projet : ONEP / 
Communes 

 Sans objet 

Approche participative ; 
Participation des parties 
prenantes 
 

Agence organisant le 
projet : ONEP ; 
Wilaya ; Commune 

Vérification de la publicité 
faite autour du projet 

Agence organisant 
le projet : ONEP / 
Communes 

Sans objet 

PHASE DES CHANTIERS 
Délimitation de l’emprise 
du projet 
 
 

Environnementaliste 
de l’entreprise  

Conforme avec l’étendue de 
la zone d’interaction des 
travaux sur l’environnement 

ONEP / 
Communes 

Sans objet 

Transport des 
équipements et matériaux 
divers ; stockage 

Environnementaliste 
de l’entreprise 

Circulation et sécurité 
routière ; 
Etat des sols 

ONEP / 
Communes 

Inclus dans 
coût des 
travaux 

Risques physiques 
d’accidents sur les 
chantiers et aux abords 
 

Entrepreneurs  Respect de la législation sur 
les travaux et la circulation 
des engins ; 

ONEP / 
Communes 

 
Idem 

Travaux de chantier 
(contrôle fabrication du 
béton ; contrôle émissions 
de poussières et de gaz, 
rejets effluents liquides et 
solides) 

Entrepreneurs 
 

Conformité avec 
recommandations de 
l’Evaluation 
environnementale ; 

ONEP / 
Communes 

 
Idem 

Excavation,  pose 
conduites ; pose lignes 
électriques ; construction 
des ouvrages 
d’assainissement 

Entrepreneurs et leur 
expert en 
environnement. 

Conformité avec 
recommandations de 
l’Evaluation 
environnementale ; 

ONEP / 
Communes 

Inclus dans 
coûts des 
travaux 

Entretien des véhicules et 
engins de chantier 

Entrepreneurs et 
Concessionnaires 

Conforme aux 
recommandations et normes 
du constructeur 

ONEP / 
Communes 

Idem 

Mise en place des 
ouvrages et équipements ; 
Raccordement à 
l’électricité 

Entrepreneurs et leur 
Experts en 
environnement 

Conforme à l’APD – 
conforme avec l’évaluation 
environnementale 

ONEP / 
Communes 

Idem 
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Programme surveillance 
 

 
Responsabilité  

 
Programme de suivi 

 
Responsabilité 

 
Coûts 

PHASE D’EXPLOITATION COMPOSANTE ADDUCTION D’EAU RURALE 
Entretien des équipements 
conforme aux normes du 
constructeur ; 

Gestionnaire du 
réseau ; ONEP ;  

Respect des normes des 
fabricants 

ONEP / 
Communes 

Budget de 
fonctionnement 

Surveillance de qualité 
d’eau ; 

Gestionnaire du 
réseau ; ONEP 

Application des normes et 
standards de santé 
publique ;  

ONEP : Direction 
Contrôle Qualité 
d’Eau 

Budget de 
fonctionnement 

PHASE D’EXPLOITATION COMPOSANTE ASSAINISSEMENT 
Entretien des équipements 
conforme aux normes du 
constructeur ; 

Gestionnaire du 
réseau ; ONEP ;  

Respect des normes des 
fabricants 

ONEP / 
Communes 

Budget de 
fonctionnement 

Présence des ouvrages : 
impact paysagers ; 
Entretien des conduites, 
ouvrages 
d’assainissement, 
bâtiments, lignes 
électriques ; 

Gestionnaire du 
réseau ; ONEP ;  

Intégration des ouvrages 
dans le paysage et entretien 
– Esthétique des bâtiments ; 

ONEP / 
Communes 

Budget de 
fonctionnement 

Contrôle des rejets 
d’effluents ou déchets 
provenant du traitement de 
l’eau ou autres ;  

Gestionnaire du 
réseau ; ONEP 

Respect des normes anti-
pollution du milieu naturel ; 

ONEP / 
ABH/Communes 

Budget de 
fonctionnement 

Contrôle de l’élimination 
de résidus dangereux 
provenant du traitement de 
l’eau usée; 

Gestionnaire du 
réseau ; ONEP 

Respect des normes anti-
pollution du milieu naturel ; 

ONEP / ABH / 
Communes / 
MATEE 

Budget de 
fonctionnement 

Contrôle des paramètres 
liés au sujet des eaux 
usées épurées et des 
boues ; 

Gestionnaire du 
réseau ; ONEP 

Application des normes et 
standards de santé 
publique ; Enquête 
épidémiologique ;  

ONEP / ABH / 
Communes / 
MATEE 

Budget de 
fonctionnement 
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Neuvième Projet d’AEPA 
Organigramme de suivi du projet 

 

 
 

 
 

 

 

 

DIVISION ENVIRONNEMENT
(suivi environnemental et social)

DIVISION ASSISTANCE 
TECHNIQUE (DAE/A)

DIRECTION REGIONALE DE 
KHOURIBGA 

(villes de Khouribga, Boujaâd et O. 
ZEm)

DIRECTION ASSAINISSEMENT ET 
ENVIRONNEMENT    

DIRECTION REGIONALE DE 
KENITRA 

(provinces de Kénitra et 
Chefchaouan)

DIRECTION REGIONALE DE 
KHOURIBGA 

(provinces de Settat et Azilal)

DIVISION SUIVI, ETUDES ER 
REALISATIONS (DEP/S)     

DIRECTION FINANCIERE
( Gestion comptable et financière et coordination 

générale avec la BAD )

DIRECTION APPROVISIONEMENT ET MARCHES
(Acquisition des biens, services et travaux )

DIRECTION MOYEN COMMUN
( Expropriation des terrains )

DIRECTION DE LA GENERALISATION DE 
L'EAU POTABLE

ASSISTANCE TECHNIQUE (IC)
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Neuvième Projet d’AEPA 
Calendrier détaillé d’exécution du projet 

 
DESIGNATION

Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

I - AEP EN MILIEU RURAL
1. PROVINCE D'AZILAL
    - Consultation des Entreprises
    - Jugement des offres
    - Passation du marché
    - Exécution des travaux
    - Réceptions des travaux
2. PROVINCE DE CHEFCHOUAN
    - Consultation des Entreprises
    - Jugement des offres
    - Passation du marché
    - Exécution des travaux
    - Réceptions des travaux
3. PROVINCE DE KENITRA
    - Consultation des Entreprises
    - Jugement des offres
    - Passation du marché
    - Exécution des travaux
    - Réceptions des travaux
4. PROVINCE DE SETTAT
    - Consultation des Entreprises
    - Jugement des offres
    - Passation du marché
    - Exécution des travaux
    - Réceptions des travaux

II - ASSAINISSEMENT URBAIN
1. KHOURIBGA
    - Consultation des Entreprises
    - Jugement des offres
    - Passation du marché
    - Exécution des travaux
    - Réceptions des travaux

2. BOUJAAD
    - Consultation des Entreprises
    - Jugement des offres
    - Passation du marché
    - Exécution des travaux
    - Réceptions des travaux

3. OUED ZEM
    - Consultation des Entreprises
    - Jugement des offres
    - Passation du marché
    - Exécution des travaux
    - Réceptions des travaux

DELAIS D'EXECUTION
2006 2008 2009 20102007
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Neuvième Projet d’AEPA 
 

Principaux documents consultés 
 

1. Documents généraux : 
 

- Requête officielle du Ministère des Finances et de la Privatisation – Novembre 2005. 
- Rapport  d’activité de l’ONEP pour l’exercice 2004. 
- Divers documents relatifs à la politique tarifaire, la gestion des ressources humaines, la politique 

de formation, la facturation et le recouvrement, les projections financières, la gouvernance de 
l’entreprise, etc. – ONEP, Décembre 2005. 

- Etats financiers – Bilans de l’ONEP 2000 – 2004. 
- Projet du contrat-programme ONEP/Etat 2006-2009. 
- Rapport d’analyse de la situation financière de l’ONEP – AfD, 2005. 
- Décrets fixant les tarifs de vente de l’eau potable (production et distribution) et les tarifs 

d’assainissement – Février, 2006. 
- Note sur le mode d’acquisition des terrains – ONEP, Septembre 2005. 
- Statistiques du recensement général de population au Maroc, 2005. 

 
2. Généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural :  
 

- Guide méthodologique de l’AEPA en milieu rural – ONEP, 2006. 
- Etude de diagnostic de l’AEP en milieu rural au Maroc – ONEP / FAO, Déc. 2005. 
- Rapport d’évaluation du nouveau projet d’AEP en milieu rural – Banque Mondiale, 2005. 
- Documents relatifs au programme d’appui au développement de l’assainissement rural – 

ONEP/FAO, 2005. 
- Présentation et recommandations de la rencontre sur l’AEP rurale au Maroc organisée au Rabat – 

Septembre 2005. 
- Sous-traitance de la gestion des installations de M’Haya et des douars avoisinants. 
- Rapport sur l’expérience de l’ONEP relative à l’eau potable et la promotion de l’emploi en milieu 

rural – ONEP. 
- Documents et CD relatifs à la sensibilisation et la participation de la population rurale dans la 

mise en œuvre des projets d’AEP en milieu rural – ONEP. 
- Documents de communication et de sensibilisation (classeur animateur) et guide d’assainissement 

pour le technicien de l’association – ONEP. 
- Rapport relatif aux indicateurs d’exploitation des bornes fontaines en milieu rural pour l’exercice 

2004 – ONEP. 
- APS des études d’AEP des communes rurales des provinces de Chefchouan, Azilal, Kénitra et 

Settat – 2006. 
 
3. Assainissement des eaux usées des centres urbains de Khouribga, Oued Zem et Boujaâd : 
 

- Etude d’impact sur l’environnement du projet d’assainissement de la ville de Khouribga – 2004. 
- Etude du plan directeur d’assainissement de la ville de Khouribga – 2005. 
- Etude d’assainissement de la ville d’Oued Zem – 2005. 
- Etude d’assainissement de la ville de Boujaâd – 2005. 
- Evaluations environnementales des projets d’assainissement des villes d’Oued Zem et de Boujaâd 

– 2006. 
- Normes de rejets et de réutilisation dans l’agriculture des eaux usées épurées – ONEP, 2005. 
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Neuvième Projet d’AEPA 
 

Chronologie des activités de préparation et d’évaluation du projet 
 
 

Date Activités Organisme 
 

2002 – 2004 
 
- Elaboration des études de faisabilité des différentes composantes. 

 
ONEP 

 
2005 

 
- Discussions entre l’ONEP et la BAD pour la définition du nouveau projet 
et réunions de coordination avec les représentants de la Banque Mondiale 
et des bailleurs de fonds européens. 

 
BAD / ONEP 

 
2005 – 2006 

 

 
- Finalisation des études détaillées des différentes composantes et des 
études d’impact sur l’environnement pour la partie assainissement. 

 
ONEP 

 
Juin 2005 

 
- Identification du projet et proposition des composantes à financer.  

 
ONEP / BAD 

 
Novembre 2005 

 
- Requête officielle du Ministère des Finances et de la Privatisation. 

 
MFP 

 
Décembre 2005 

 
- Mission de préparation du projet. 

 
BAD / ONEP 

 
Février 2006 

 

 
- Revue interne (groupes de travail interne et interdépartemental) du 
rapport de préparation. 

 
BAD 

 
Mars/Avril 

2006 

 
- Mission d’évaluation du projet (1) et réunions de coordination avec les 
représentants de la Banque Mondiale et de l’AFD (qui cofinance un 
nouveau projet d’AEP en milieu rural). 

 
BAD / ONEP 

 
Mai 2006 

 

 
- Revues internes (groupes de travail interne et interdépartemental et 
comité des prêts) du rapport d’évaluation. 

 
BAD 

 
Juin 2006 

 

 
- Négociations des accords de prêt et de garantie. 

 
BAD 

 
(1) Lors de l’évaluation du projet, la mission de la Banque a eu des séances de travail avec le Ministère des Finances et 

de la Privatisation et avec les différentes services (planification et stratégie, finances, comptabilité, environnement, 
approvisionnement et marchés, audit et organisation, ressources humaines et service commercial) et les directions 
régionales de Khouribga et de Kénitra de l’ONEP. 
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 Liste des annexes (p.iii) : ajouter annexe 9a « Tarif de vente à la production de l’eau potable » et 

remplacer annexe 9 par annexe 9b « Tarif de vente à la distribution de l’eau potable ». 
 
 Fiche du projet (p.iv) :  
- Remplacer la rue de l’adresse de l’Emprunteur par : Avenue Mohammed Belhassan El Ouazzani. 

 
 Programme du Gouvernement (p.5) : ajouter « Dans le cadre du projet du contrat programme … » 

au début du paragraphe 2.6.3. 
 

 Page 6 : ajouter à la fin du paragraphe 2.6.5, la phrase « Un programme national de 
l’assainissement liquide a été adopté par le gouvernement en 2005. ». 

 
 Page 10 : Ajouter dans le paragraphe 3.2.4 « …. La Banque Mondiale en décembre 2004 et a 

abouti à l’adoption du Plan National d’Assainissement (PNA). Parmi les mesures … ». 
 

 Page 12 : remplacer dans le paragraphe 3.3.9, 1990 par 1987. 
 

 Page 15 : remplacer dans le paragraphe 4.1.2, « en tant qu’interlocuteur unique … » par « en tant 
que principal interlocuteur ». 

 
 Page 25 : Compléter le paragraphe 4.6.3 comme suit « … 2 mars 2006 pour la production 

d’eau potable et à partir du 1er avril 2006 pour la distribution d’eau potable et pour 
l’assainissement liquide. ». 

 
 Page 35 : ajouter dans le paragraphe 5.4.5 « de génie civil des stations de pompage et des 

réservoirs … ». 
 

 Page 39 : supprimer les 2 avants dernières phrases du paragraphe 6.1.1. 
 

 Page 44 : remplacer dans le paragraphe 8.2.3 i) « … concernées (Kénitra et Khouribga), .. » par 
« … concernées (Nord Ouest et Centre), … ». 

 
 Ajouter l’annexe 9a relatif au tarif de vente de l’eau potable à la production (annexe ci-joint) et 

renommer l’annexe 9 par l’annexe 9b. 
 

 Annexe 11 : remplacer à la fin de l’annexe « … chacune des provinces. » par « … chacune des 
directions régionales ». 

 
 
 
 



   

 
Annexe – 9a 

Royaume du Maroc 
Neuvième Projet d’AEPA 

 
Tarifs de vente de l’Eau Potable à la production 

 
 
 

 
localités 

 
Prix en DH/m3 HTVA 

El Jadida- Azemour et petits centres desservis 
par les adductions d’eau potable à partir 
des barrages de Daourat ou Sidi Daoui 
(à l’exception du complexe industriel de l’OCP) 4,20 
 
Casablanca-Mohammedia-Rabat-Salé 
Témara-Skhirat-Bouknadel- Base Militaire de salé- 
Oued Nfifikh-Bni ykhlef- Ain Harrouda 4,34 
 
Kénitra- Mehdia 4,14 
 
Safi-Oualidia-Essaouira 3,96 
 
Nador  et  petits   centres de la région 3,01 
 
Asilah (3,41*(1+3.5%) +0.04) 3,57 
 
Al Hoceima –Agadir-Ait Melloul-Inezgane-Ouled Téima. 3,84 
 
Marrakech 3,02 
 
Tanger 2,86 
 
Tétouan- Fnidek- M’diq 2,85 
 
Larrache-Ksar El Kébir 2,96 
 
Settat-Tamanar 2,19 
 
Fès-Sefrou- Bhalil 3,05 
 
Béni Mellal-KasbaTadla-Fqih Ben Salah- 2,39 
 
Khouribga (4,08*(1+3.5%+0.04) 4,26 
 
Oujda 3,52 
 
Meknes 2,41 
 
Taza 3,07 

Ces tarifs sont appliqués depuis le 2 mars 2006. 
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