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Equivalences monétaires 
Décembre 2015 

 

1 UC  =  13,8232 MAD 

1 UC  =  1,29707 EUR 

1 UC  =  1,37217 USD 

 

Année fiscale 
1 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 km  = kilomètre  =  1000 m 

1 km2  = kilomètre carré  = 1000 m2 

1 ha  = hectare   =  10 000 m2 

1 ml  = mètre linéaire   

1 m3  = mètre cube   

1 m3/j  = mètre cube par jour 

1 hm3  = million de mètres cubes 

l/s  = litres par seconde 

hab/ha  = habitants par hectare 

   lhj  = litre par homme par jour 
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Sigles et abréviations 
 

AEP = Alimentation en Eau Potable 

AFD = Agence Française de Développement 

BEI = Banque Européenne d’Investissement 

BERD = Banque Européenne pour la Reconstruction et 

               le Développement  

BID = Banque Islamique de Développement 

BIRD = Banque Internationale pour la Reconstruction et 

              le Développement 

DAO = Dossier d’Appel d’Offres 

DSP = Document de Stratégie par Pays 

FADES : Fonds Arabe de Développement Economique 

                et Social 

FSD = Fonds Saoudien de Développement 

GIRE = Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GIZ : Agence de Coopération Internationale Allemande 

GTE = Groupe Thématique Eau 

INDH = Initiative Nationale du Développement Humain 

JICA = Agence Japonaise de Coopération Internationale 

KFW = Banque Publique d’Investissement Allemande          

MAFO = Bureau de la Banque à Rabat 

MEMEE = Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau 

                   et de l’Environnement 

ODD = Objectifs du Développement Durable 

OMS = Organisation Mondiale de la Santé 

ONEE = Office National de l’Electricité et de l’Eau 

               potable 

PAPMV = Programme d’Appui au Plan Maroc Vert 

PAR = Plan Abrégé de Réinstallation 

PAS-EAU = Programme d’Ajustement Sectoriel de 

                     l’Eau 

PGES = Plan de Gestion Environnemental et Social 

PNA = Programme National d’Assainissement 

PNEEI = Programme National d’Economie d’Eau  

                d’Irrigation 

PPM = Plan de Passation des Marchés 

PTF = Partenaires Techniques et Financiers 

SIG = Système d’Information Géographique 

SSI = Système de Sauvegarde Intégré 

TRE = Taux de Rentabilité Economique 

TRI = Taux de Rentabilité Interne Financier 

UC = Unité de Compte           

UE = Union Européenne 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

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

ORGANE D’EXECUTION : ONEE – Branche Eau  

 

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

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

BAD 

 

  68,5 millions 

 

Prêt BAD 

ONEE   22,5 millions        - 

BERD (financement parallèle)   12,0 millions        - 

BIRD (financement parallèle)   34,0 millions        - 

COÛT TOTAL 137,0 millions               - 
   

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du prêt  

 

EUR 

Type de prêt Prêt à Flexibilité Totale 

(PFT)  

Taux d’intérêt Taux de base + Marge sur 

coût de financement + 

Marge de prêt + Prime de 

maturité 

Taux de base Taux flottant EURIBOR 

6 mois 

Marge du prêt  60 points de base (0,6%) 

Commission d’engagement* Néant 

Autres frais* Néant 

  

TRIF, VAN (scénario de base) 7,5%    

95 millions de MAD  

TRE (scénario de base) 15,2%  

217 millions de MAD 

*si applicable 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

novembre, 2015 

Approbation du projet juin, 2016 

Signature des accords de prêt et de garantie Juin/juillet, 2016 

Entrée en vigueur des accords septembre, 2016 

Premier Décaissement septembre, 2016 

Achèvement décembre, 2020 
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RESUME DU PROJET 
 

Aperçu général du projet 
 

1. Le projet d’amélioration de la qualité d’eau et des performances des systèmes d’AEP au Maroc 

consiste au renforcement et à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de plusieurs 

agglomérations, notamment Bouznika, Ben Slimane, Youssoufia et Safi et à l’amélioration de la qualité 

d’eau au niveau du système de Bouregreg (aération artificielle au niveau du barrage SMBA et ozonation au 

niveau de la station de traitement existante) et des performances des systèmes d’AEP existants (diminuer 

les pertes, optimiser l’exploitation, …). La zone concernée englobe toutes les provinces le long de l’axe 

Rabat-Casablanca et en particulier les provinces de Bouznika et Ben Slimane (dans le pôle économique de 

Rabat-Casablanca) et les provinces de Youssoufia et de Safi (dans le pôle économique d’Abda Doukkala) 

qui connaissent un essor économique, touristique et industriel important. Il vise à satisfaire les besoins en 

eau potable et en eau industrielle de ces zones jusqu’à 2030. Le projet dont le coût est estimé à 137 millions 

d’UC, est prévu d’être réalisé sur une période de 48 mois (2016-2020). 
 

2. Le projet bénéficiera, à travers la composante A, aux populations des provinces de Bouznika et de 

Benslimane, dont les bénéficiaires sont de l’ordre de 120 mille habitants en 2015 (dont plus de 50 mille 

habitants en milieu rural) et aussi des Youssoufia et Safi, dont les bénéficiaires sont de l’ordre de 316 mille 

habitants en 2015 (dont 202 mille habitants en milieu rural). Les interventions dans le cadre de la 

composante B bénéficieront aux populations de la zone qui s’étend entre les deux grandes métropoles du 

Maroc, Rabat et Casablanca la zone la plus peuplée et la plus urbanisée du pays, dont les bénéficiaires sont 

de l’ordre de 5 millions d’habitants en 2015 (dont environ un million en milieu rural). 
 

Evaluation des besoins 
 

3. Le projet a été conçu sur la base des besoins prioritaires retenus par l’ONEE-Branche Eau dans le 

cadre de son Contrat-Programme avec l’Etat marocain pour la période (2014-2017). Le besoin de réaliser 

le projet maintenant s’explique essentiellement par une nécessité d’améliorer la qualité de service d’AEP 

(en particulier en matière de qualité de l’eau distribuée) pour une population avoisinante 5 millions 

d’habitants (sur l’axe Rabat-Casablanca qui représente la région la plus importante du pays sur le plan 

démographique et économique), en particulier en période estivale et en début d’automne et encore plus 

pendant les périodes de sècheresse qui deviennent plus fréquentes en raison des effets de changement 

climatique observés depuis quelques années. Elle s’explique aussi par la nécessité pour la pérennisation du 

service de distribution de l’eau potable de l’ONEE-Branche Eau à travers tout le territoire, d’améliorer le 

service en garantissant sa continuité et de réduire les charges d’exploitation des systèmes d’AEP (réduire 

les pertes, augmenter l’autonomie de stockage, …). 

 

Valeur ajoutée de la Banque 
 

4. Le choix de l’ONEE-Branche Eau de proposer à la Banque de participer au financement de ce projet 

s’explique par son avantage prouvé dans la mise en œuvre de ce type de projet (avec des opérations assez 

urgentes qui touchent des moyennes et des grandes agglomérations). Cet avantage s’est bien illustré dans 

la qualité de la mise en œuvre des derniers projets financés par la Banque dans le secteur de l’eau potable 

et de l’assainissement au Maroc, dont les derniers concernent le projet de renforcement de l’AEP de l’axe 

Rabat-Casablanca, approuvé en 2010 et le projet de renforcement de l’eau de la région de Marrakech, 

approuvé en 2012. Des efforts restent à faire pour l’amélioration du processus de passation des marchés et 

la dernière politique en matière d’acquisition des biens, travaux et service, approuvée par le Conseil 

d’Administration de la Banque en octobre 2015, contribuera largement à cet objectif.  
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5. Cette opération constituera aussi une opportunité pour la Banque d’intervenir dans le programme 

d’amélioration des performances de l’ONEE-Branche Eau qui est appuyé actuellement par plusieurs 

partenaires du secteur de l’eau au Maroc, à savoir la KFW, l’AFD, le BEI, la BERD, l’UE, ...  
 

Gestion des connaissances 
 

6. Le projet contribuera à enrichir l’expérience de l’ONEE-Branche Eau en matière de réalisation et 

d’exploitation de projets d’adduction d’eau potable en milieu urbain et rural. L’introduction de techniques 

innovantes telles que l’ozonation et l’amélioration des rendements des réseaux et le choix de variantes plus 

économiques reflètent l’effort de l’ONEE-Branche Eau de consolider ses acquis en matière de recherche et 

de développement de ses compétences en matière de conception et de réalisation des projets. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et titre du projet : Maroc – Projet d’amélioration de la qualité et du service de l’eau potable. 

But du projet : Renforcer et sécuriser l’AEP dans plusieurs agglomérations et améliorer la qualité d’eau et les performances des systèmes d’AEP existants. 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE VERIFICATION RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les conditions de vie socio-

économiques et sanitaires des 

populations sont améliorées par la 

sécurisation de l’approvisionnement en 

eau potable des centres urbains et 

ruraux concernés. 

1. Pourcentage des dépenses de santé des ménages 

(contribution de la qualité de l’eau) 

2 Taux net de scolarité des filles (milieu rural et 

milieu urbain) 

3. Taux de maladies d’origine hydrique 

4. Taux de mortalité infanto-juvénile de moins de 

cinq ans (contribution des maladies d’origine 

Hydrique) 

5. Taux de mortalité maternelle. 

6. Taux de chômage 

7. Taux de pauvreté 

53% en 2014 

 

82,7% (milieu rural) et 99% (milieu 

urbain) en 2014 

22,9% en 2011 

30 pour 1 000 habitants en 2014 

 

 

112 pour 100 000 habitants en 2014 

9,2% en 2013 

8,9% en 2012 

Moins de 50% en 2020 

 

90% (milieu rural) et 99,5 % (milieu 

urbain) en 2020 

Moins de 10% en 2020 

Moins de 25 pour 1 000 habitants en 

2020 

 

50 pour 100 000 habitants en 2020 

Moins de 7% en 2020 

Moins de 7% en 2020 

Statistiques nationales 

 

Statistiques nationales 

 

Statistiques du Ministère de la Santé 

Statistiques du Ministère de la Santé 

 

Statistiques du Ministère de la Santé 

 

Statistiques nationales 

Statistiques nationales 

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Les systèmes de production et 

d’adduction d’eau potable pour les 

agglomérations de Bouznika, Ben 

Slimane, Youssoufia, et Safi sécurisé et 

renforcé. 

 

2. La qualité d’eau traitée au niveau du 

complexe de Bouregreg améliorée. 

 

3. La performance technique des 

systèmes d’AEP existants améliorée. 

1.1. Taux d’accès à l’eau potable des populations 

urbaines dans les agglomérations concernées. 

1.2. Taux d’accès à l’eau potable des populations 

rurales dans les agglomérations concernées. 

 

 

2. Qualité de l’eau traitée (goût et odeur)  

 

 

3.1. Taux moyen de rendements des réseaux 

d’adduction de l’ONEE-Branche Eau 

3.2. Taux moyen de rendements des réseaux de 

distribution de l’ONEE-Branche Eau 

3.3. Ratio énergétique national 

100% en 2014 (dont 51% de 

femmes) 

92% en 2014 (dont 51% de 

femmes) 

 

 

Seuil du goût ≥1 en 2014 

 

 

95,13% en 2014 

 

73,9% en 2014 

 

0,618 kwh/m3 en 2014 

100% en 20201 

 

95% en 2020 

 

 

 

Seuil du goût < 1 en 2020 

 

 

95,7% en 2020 

 

76,5% en 2020 

 

0,649 kwh/m3 au lieu de 0,723 

kwh/m3en 20202  

Rapports et statistiques de l’ONEE 

 

Rapports et statistiques des Régies 

 

Statistiques nationales 

 

Enquêtes auprès des usagers 

Risques 

- Préservation et disponibilité des ressources en 

eau et gestion intégrée et optimale de ces 

ressources. 

Mesures d’atténuation 

- Mise en œuvre des mesures du PAS Eau et du 

contrat-programme Etat-ONEE (2014-2017) et 

des plans d’action de la stratégie nationale 

d’eau. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1. L’AEP de Bouznika renforcée. 

1.2. L’AEP de Ben Slimane renforcée. 

1.3. L’AEP de Youssoufia renforcée. 

1.4. L’AEP du Sud Safi renforcée. 

1.5. Les conduites BC2 et BC5 

réhabilitées 

1.1. Débit d’eau disponible. 

1.2. Débit d’eau disponible. 

1.3. Débit d’eau disponible. 

 

1.4. Débit d’eau disponible. 

1.5. Nombre d’intervention par an causée par le 

vieillissement de la conduite 

407 l/s en 2014 

190,5 l/s en 2014 

137 l/s en 2014 

 

0 l/s en 2014 

2 à 3 

 

507 l/s en 2018 

340,5 l/s en 2018 

377 l/s en 2018 

 

40 l/s en 2018 

Aucune (0) 

Rapports trimestriels de suivi du projet 

fournis par l’ONEE, rapports de 

supervision de la Banque 

 

Rapports et statistiques du MENEE et 

d’autres Ministères concernés 

 

Rapport de revue à mi-parcours et rapport 

d’achèvement du projet (RAP) 

Risques 

- Délais importants pour l’acquisition des 

terrains nécessaires. 

- Délais importants pour le processus 

d’acquisition des biens et travaux. 

- Expérience réduite de l’ONEE-Branche Eau 

dans l’aération artificielle et l’ozonation 

Mesures d’atténuation 

- Choix du tracé des conduites et des 

emplacements des ouvrages (hors 

agglomérations, terrains de faibles valeurs) et 

démarrage du processus d’acquisition avant le 

début du projet. 

- Définition claire et précise des différentes 

étapes du processus d’acquisition, ainsi que les 

documents à utiliser (modèles de DAO types). 

2.1. Une aération artificielle mise en 

place au niveau du barrage SMBA. 

 

 

 

2.2. Une filière d’ozonation mise en 

place au niveau de la station de 

traitement existante de Bouregreg 

2.1. Phénomène d’eutrophisation de la retenue du 

barrage SMBA. 

 

 

 

2.2. Atténuation de la formation des THM (suite à la 

réduction de l’utilisation du chlore). 

 

O2= 0 mg/l et présence de H2S aux 

prises du fond en 2014 

Non disponibilité de pertuis de 

fonds de la tour de prise  

 

Indice des THM≥1 en 2014 

 

 

O2 ≥ 4mg/l et absence de H2S aux 

prises de fond en 2018 

 

 

 

Indice des THM3<1 en 2018 

 

                                                 
1 Le fait de garder le taux d’accès en milieu urbain à 100% nécessite à un effort supplémentaire pour satisfaire aux besoins en eau de la population additionnelle, ainsi qu’aux besoins en eau des nouvelles activités économiques (tourisme, industrie, …) programmés d’ici 

2020. 
2 C’est-à-dire si le projet n’est pas réalisé, le ratio énergétique s’élèvera à 0,726 kwh/m3, autrement dit avec le projet, l’ONEE-Branche Eau gagne 0,074 kwh/m3. 
3 Les THM sont des sous-produits de la chloration de l’eau formés principalement par réaction du chlore avec des substances organiques naturelles (substances humiques et fulviques) présentes dans l’eau (Santé Canada, 1993). La valeur recommandée par la Norme 

Marocaine est : THM < 1. 
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3.1. Quatre stations de traitement 

réhabilitées. 

3.2. Comptage amélioré. 

3.3. Fuites recherchés. 

3.4. Rendements des réseaux de 

distribution améliorés. 

3.5. Installations de production 

réhabilitées : 

          3.5.1 Conduites d’adduction 

          3.5.2 Stations de pompage 

3.6. Capacité de stockage renforcée. 

3.1. Rendement hydraulique des stations de 

traitement réhabilitées 

 

 

3.2 à 3.4. Taux moyen de rendement des réseaux de 

distribution de l’ONEE-Branche Eau 

 

3.5 &3.6. Autonomie de stockage (heures par jour) 

En 2014 : 74,56% (Taounate), 89,62 

(Mkansa), 94 (Ain Gdah) et 80% 

(Kria) 

 

73,9% en 2014 

 

 

Autonomie < 12 heures en 2014 (*) 

95% en 2021 pour les 4 stations 

 

 

 

76,5 en 2018 

 

 

Autonomie ≥ 12 heures en 2019 

 - Renforcement de l’équipe de l’appui 

technique par les experts requis dans les 

domaines d’aération artificielle et d’ozonation. 

 

A
C

T
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E
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COMPOSANTES RESSOURCES 

A. Renforcement de l’AEP de plusieurs agglomérations urbaines 

A.1. Renforcement de l’AEP de Bouznika (pose de conduites, réalisation de stations de pompage et de réservoirs, …). 

A.2. Renforcement de l’AEP de Ben Slimane (pose de conduites, réalisation de stations de pompage et de réservoirs, …). 

A.3. Renforcement de l’AEP de Youssoufia (pose de conduites, réalisation de stations de pompage et de réservoirs, …). 

A.4. Renforcement de l’AEP de Safi (pose de conduites, réalisation de stations de pompage et de réservoirs, …). 

A.5. Réhabilitation des conduites BC2 et BC5 (pose de conduites). 

B. Amélioration de la qualité de traitement au niveau du complexe de Bouregreg  

B.1. Aération artificielle du barrage SMBA (pose d’aérateurs et de tuyauteries, poste de compression d’air, …).  

B.2. Mise en place d’une filière d’ozonation au niveau de la station de traitement existante (pose de conduites, installation d’équipement d’ozonation, …). 

C. Amélioration des performances des systèmes d’AEP existants 

C.1. Réhabilitation de 4 stations de traitements existantes. 

C.2. Amélioration du comptage (gros calibres mécanique et électronique). 

C.3. Recherche des fuites. 

C.4. Amélioration des rendements des réseaux de distribution. 

C.5. Réhabilitation des installations de production. 

C.6. Renforcement de la capacité de stockage. 

D. Appui technique 

D.1 Etudes d’exécution des entreprises validées. 

D.2 PV de réception signés, attachements des travaux réalisés validés, rapports de suivi élaborés. 

RESSOURCES (en millions d’UC) 

- Prêt de la BAD : 68,5 millions UC. 

- Partie marocaine (ONEE) : 22,5 millions UC. 

- BERD & BIRD (financement parallèle) : 46 millions UC. 

  

 

(*) L’installation de nouvelles installations de production peut être justifiée dans certains cas par un manque de pression et non par une autonomie faible.   
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

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

Approbation du prêt par le Conseil

Signature de l'accord de prêt

Mise en vigueur de l'accord de prêt

Premier décaissement

1- APPUI TECHNIQUE (AAA)

Liste restreinte des bureau d'études

Consultation des BE sélectionnés

Jugementdes offres

Attribution du marché

Execution des prestations

Elaboration du rapport d'achévement

2- RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'AEP

AEP BOUZNIKA

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

AEP BEN SLIMANE

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

AEP YOUSSOUFIA

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

AEP SAFI

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

REHABILITATION BR

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

3- AMELIORATION DE LA QUALITE

AERATION ARTIFICIELLE

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

OZONATION

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

4- AMELIORTION DE LA PERFORMANCE

STATIONS DE TRAITEMENT

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

COMPTAGE (PETITS ET GROS CALIBRES)

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

RECHERCHE DES FUITES

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

RESEAUX DE DISTRIBUTION

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

CAPACITES DE STOCKAGE

Consultation des entreprises

Jugement des offres

Attribution du marché

Execution des tarvaux

Réception des tarvaux

5-. ACHEVEMENT DU PROJET

Rapport d'achévement de l'ONEE-Branche Eau

Rapport d'achévement de la Banque

2016 2017
Désignation

2018 2019 2020
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET AU MAROC POUR LE 

PROJET D’AMELIORATION DE LA QUALITE ET DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
  

La direction soumet les présents rapports et recommandations concernant une proposition de prêt de 88,85 

millions EUR (environ 68,5 millions UC) à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable « ONEE » 

pour le financement du projet d’amélioration de la qualité et du service de l’eau potable au Maroc. 

I Orientation stratégique et justification 

1.1. Principaux défis au développement 

1.1.1 Le Maroc est un pays en état de stress hydrique ce qui représente un premier défi au 

développement du pays. Les précipitations y sont très faibles et l’eau est inégalement répartie entre les 

différentes régions. Et même si la production en eau potable a été multipliée par 3 au cours des trois 

dernières décennies. Vue l’évolution prévisionnelle des besoins en eau pour les différents usages, la 

capacité de stockage des 140 barrages existants doit être renforcée. Les estimations des projections de la 

rareté de l’eau sont inquiétantes et le taux de ressources en eau renouvelables par habitant et par an doit 

passer à 625 m3/hab/an en 2020 (le seuil critique étant de 1000 m3/hab/an). Par ailleurs, la qualité des eaux 

de surface et notamment souterraines s’est dégradée. Selon les dernières analyses, on estime que 8 à 10% 

de l’azote utilisé comme engrais pour l’agriculture est lessivé vers les nappes d’eau souterraines. De fait, 

la problématique de la gestion intégrée de la ressource en eau est apparue comme la première priorité 

environnementale aussi bien dans le diagnostic de croissance que dans la revue à mi-parcours de la stratégie 

pays 2012-2016. Le présent projet permettra d’appuyer le développement des infrastructures permettant 

de contribuer à la gestion durable de la ressource. 
 

1.1.2 En parallèle, le Maroc connait depuis trois décennies une urbanisation soutenue. La part de la 

population urbaine dans la population totale est ainsi passée de 51,4% en 1994 à 60,3% en 2014, ce taux 

étant attendu à 69% en 2050. Cette urbanisation est en partie, nourrie par les meilleures conditions de vie 

offertes par les villes. La pauvreté demeure en effet un phénomène essentiellement rural au Maroc (14,5% 

contre 4,8% en milieu urbain en 2007). L’accès aux services de base est aussi de meilleure qualité dans les 

villes. Pour l’eau par exemple, en milieu urbain le taux d’accès en 2015 des ménages aux sources d’eaux 

améliorées est de 100% contre 95 % en milieu rural. Ceci se traduit directement dans les indicateurs sociaux. 

Si les villes attirent autant les populations c’est qu’elles sont surtout le poumon économique du Maroc et 

qu’elles concentrent la création d’emplois à plus forte valeur ajoutée et donc mieux rémunérés. Les villes 

contribuent ainsi à plus de 75 % du PIB national. 
 

1.1.3 Néanmoins, et face à ce processus d’urbanisation accélérée, les villes doivent continuer de se 

développer de façon inclusive. Le programme national « Villes sans bidonvilles » lancé en 2004 a permis 

dans ce sens un développement plus harmonieux des zones urbaines. En 2015, 54 villes sont ainsi déclarées 

sans bidonville. En parallèle l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), met en œuvre « 

le programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain» qui vise à la mise à niveau des 

infrastructures de base (eau, électricité, routes, …), l’accès à l’éducation et à la santé et la création 

d’activité génératrice de revenu. 
 

1.1.4 Le deuxième défi au développement est donc d’éviter les trop grandes disparités d’accès aux 

services entre la périphérie des villes (où se concentrent les populations les plus vulnérables dont celles 

issues de l’exode rural) et leur centre, entre les villes principales et les villes satellites (en zone 

interurbaine) et entre les zones rurales et urbaines. De fait, une mise à niveau constante des infrastructures 

est nécessaire. Parmi celles-ci, celles de bases sont prioritaires. L’accès à l’eau potable dans ces zones en 

cours d’urbanisation représentent un enjeu important ou la dimension « genre » est prédominante car 

l’accès à l’eau potable pour les nouvelles populations urbaines très souvent de classes peu favorisées n’est 

pas sécurisée. Dans ce sens, le présent projet visera à renforcer l’accès à l’eau potable des populations 

fragiles dans les zones urbaines ou dans les zones rurales-interurbaines qui comprennent les Régions de 

Rabat-Casablanca, Bouzinka-Ben Slimane et Youssoufia-Safi. 
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1.1.5 En plus de ces deux défis, le diagnostic de croissance au niveau du pays a fait ressortir l’existence 

de défaillances du marché en matière d’innovation au Maroc. L’étude fait ressortir en particulier 

comment le secteur public au travers d’une meilleure coordination de l’investissement peut être vecteur 

d’innovation au sein de l’économie en promouvant par exemple les nouvelles technologies, lors de la 

fourniture des services publics. Dans cette optique, le projet vise à promouvoir une technique innovante 

permettant le traitement d’eau (aération artificielle des eaux au niveau du barrage et système d’ozonation 

au niveau de la station de traitement[1]). 

1.2. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.2.1 Conscient de l’importance de la gestion durable de la ressource en eau, le Maroc a lancé en 2015 

la réforme de son cadre réglementaire. La loi n°10-95 sur l'eau est venue asseoir les bases d'une véritable 

gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) orientée davantage vers la gestion de la demande. Le projet 

de loi portant révision de la Loi 10-95 sur l’Eau, élaboré en 2015, servira à : (a) clarifier et simplifier les 

conditions d’utilisation des ressources en eau et du domaine public hydraulique ; (b) intégrer des 

dispositions relatives à la préservation des eaux souterraines, à la gestion des eaux pluviales, à 

l’assainissement et la réutilisation des eaux usées, à la gestion des risques liés à l’eau et aux systèmes 

d’information sur l’eau. Le présent projet va donc permettre de contribuer directement à la mise en œuvre 

de certaines dispositions de cette révision de loi. 
 

1.2.2 Par ailleurs, une stratégie nationale de l’eau au Maroc (2009) a été élaborée dans le but de 

transformer le secteur de l’eau à travers le développement de ressources alternatives, la gestion 

rationnelle de la demande, l’augmentation de la production et une meilleure prise en compte des facteurs 

environnementaux. Dans le domaine de l’eau potable par exemple, un potentiel d’économie d’eau, estimé 

à 120 millions m3/an, est possible à travers une amélioration du rendement des réseaux, une normalisation 

et une incitation au recours aux technologies appropriées, une révision du système tarifaire et une 

amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau. Cette stratégie se décline d’un point de vue 

opérationnel au sein du Contrat-Programme entre l’ONEE et l’Etat qui couvre la période (2014-2017) et 

intègre le présent projet parmi les projets prioritaires identifiés au sein de ce Contrat. 

1.3. Justification de l’intervention de la Banque 

1.3.1 La Banque a toujours appuyé le pays dans sa gestion durable de la ressource en eau. La Banque 

fourni cette appui à travers d’assistances techniques, de projet d’investissements et d’appui budgétaire. Cet 

appui se traduit par : (a) le développement au niveau du secteur agricole, premier utilisateur de la ressource 

en eau (plus de 80% des ressources mobilisées), d’infrastructure permettant l’économie de la ressources, 

de cadre de suivi et de gestion intégré des ressources, d’outil permettant de valorisé les eaux usés et de 

faciliter la recharge des nappes ; (b) le développement d’infrastructure permettant de façon efficiente de 

distribuer l’eau potable et d’assurer son assainissement ; et (c) le développement d’un cadre législatif 

permettant la protection et la gestion de la ressource en eau.  Au-delà de l’appui à la réforme de la loi 10-

95 sur l’Eau au sein du PAPMV (Phase II) en 2015, le PAS-EAU achevé en 2008, a permis de jeter les 

bases réglementaires pour  : (i) une meilleure gestion intégrée des ressources en eau ; (ii) une régulation 

tarifaire des usages de l’eau ; et (iii) une réaffectation des budgets d’investissement.    

1.3.2 Au sein du sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement, la Banque a développé une grande 

expérience au Maroc. Les différents projets financés par la Banque ont permis à la Banque et à l’ONEE-

Branche Eau (ex-ONEP) de créer une interaction dans le traitement des différents dossiers (DAO, contrats, 

demandes de décaissement, etc…) et de consolider leurs relations, davantage raffermis grâce à la présence 

du bureau national de la Banque (MAFO) à Rabat. 
 

1.3.3 En outre, ce projet est inscrit dans la liste de projets programmés dans le cadre du DSP2012-2016 

et rentre pleinement dans les orientations stratégiques de la Banque au Maroc tel que défini lors de la 

révision à mi-Parcours en 2014 de la stratégie pays 2012-2016. Les deux premières composantes de ce 

projet qui visent au renforcement de l’approvisionnement de la ressource en eau (en quantité et en qualité), 

                                                 
[1] au niveau du système de traitement d’eau de Bouregreg qui est le plus important du pays (et parmi les 10 plus importants au monde) et qui dessert la région 

allant de Rabat jusqu’à Casablanca, soit plus de 5 millions d’habitants, pour une production évaluée à environ 150 Mm3/an.) 
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rentrent dans le cadre du Pilier II « infrastructure » relatif à la réduction des disparités spatiales et sociales 

et à promouvoir l’innovation. La troisième composante permettant l’amélioration de la performance des 

systèmes d’AEP existants (recherche des fuites, amélioration des rendements, réhabilitation des ouvrages), 

permettra d’appuyer la thématique transversale de la stratégie pays 2012-2016 qui promeut la durabilité 

de la ressource en eau. En outre, le projet, par son caractère urbain prédominant, est cohérent avec la 

stratégie urbaine de la Banque, notamment sur 2 de ses 3 piliers « infrastructures » et « gouvernance ». 

 

1.3.4 Pour finir, ce projet contribuera à la réalisation de la Stratégie décennale et en particulier des 

cinq hautes priorités (High 5) de la Banque. En effet, la première composante relative au renforcement de 

l’approvisionnement en eau potable de plusieurs agglomérations permettra de garantir la disponibilité de 

l’eau pour plusieurs nouvelles unités industrielles projetées, dont une nouvelle zone industrielle au niveau 

de Bouznika. La deuxième composante du projet relative à l’aération artificielle des eaux de barrage et 

l’ozonation au niveau de la station de traitement promet une infrastructure innovante et une 

industrialisation des ouvrages de production et de traitement d’eau potable et incite au recours aux 

technologies appropriées. La troisième composante relative à l’amélioration de la performance vise à 

augmenter l’efficacité des systèmes d’AEP notamment par la pérennisation de la continuité d’un service 

adéquat pour les populations fragiles des zones péri-urbaines et des zones rurales avoisinantes, ce qui 

améliorera considérablement leurs conditions de vie vu que l’accès à l’eau potable pour ces populations 

très souvent de classes peu favorisées n’est pas toujours sécurisée. 

1.4. Coordination de l’aide 

1.4.1 Le Gouvernement marocain a réalisé des efforts notables pour assurer la coordination de l’aide. Il 

projette de mettre en place un système d’information géographique (SIG) pour un suivi en temps réel des 

interventions des différents partenaires techniques et financiers (PTF) par zone géographique, par secteur 

et par montant. L’aide des bailleurs de fonds est relativement bien alignée sur les priorités stratégiques du 

Gouvernement et il n’existe aucune unité d’exécution de projet parallèle. Plusieurs bailleurs de fonds 

bilatéraux et multilatéraux interviennent dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Maroc, 

dont la BAD, la Banque mondiale, la BEI, l’UE, la BERD, l’AFD, la KFW, -, la JICA, la BID, le FADES 

et le FSD, la Belgique et l’Espagne. La coordination entre les différents bailleurs dans le secteur de l’eau 

se fait à travers un Groupe Thématique Eau (GTE) coprésidé jusqu’à fin 2015 par l’AFD et l’UE. Depuis 

2011, le Ministère délégué chargé de l’Eau participe à l'organisation de certaines réunions de ce groupe, ce 

qui dénote de l'implication de plus en plus forte des institutions nationales dans le dialogue sectoriel. Ce 

groupe thématique se réunit régulièrement à Rabat et a pour objectifs d’échanger sur l’évolution du 

secteur en ce qui concerne notamment la politique et les stratégies du pays, les stratégies d’intervention et 

les programmes d’activités de chaque bailleur de fonds, en vue d’une plus grande coordination et d’une 

harmonisation des interventions dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. La Banque prend part 

régulièrement à ces réunions depuis la mise en place du Bureau National de la Banque au Maroc en 2006 

et depuis février 2016 et suite au retrait de l’UE de l’animation du GTE, la BAD et la BM partagent un 

« siège d’animateur du GTE» en alternance, aux côtés du ministère chargé de l’Eau et de l’AFD. 
 

1.4.2    En outre, l’ONEE-Branche Eau dispose d’un programme d’investissement qui est arrêté dans le 

cadre de son Contrat-Programme avec l’Etat marocain pour la période 2014-2017. Il assure le financement 

de ce programme du Ministère de l’Economie et des Finances avec l’assistance de ses bailleurs de fonds 

traditionnels. 

 

II Description du projet 

2.1. Composantes du projet 

 Le projet permettra de satisfaire les besoins en eau potable de plusieurs agglomérations (Bouznika, 

Ben Slimane, Youssoufia et Safi) et d’améliorer la qualité d’eau (aération artificielle et ozonation) et les 

performances des systèmes d’AEP existants (diminuer les pertes, optimiser l’exploitation, …).  Les 

différentes composantes du projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 2.1 : Composantes et coût du projet 
 

 Nom de la composante / sous 

composante 

Coût estimatif 

(millions UC) 

Coût estimatif 

(millions EUR) 

Description des composantes 

 

A Renforcement de 

l’approvisionnement en eau 

potable des agglomérations 

urbaines 

   

 Sous-composante A.1 : 

Renforcement de l’AEP de 

Bouznika (y compris 

réhabilitation de la conduite 

d’adduction en amont) et de 

Ben Slimane 

6,1 7,9  Conduites d’adduction et ouvrages 

connexes 

 Réservoirs (semi-enterrés et surélevés) 

 Stations de pompage 

 Sous-composante A.2 : 

Renforcement de l’AEP de 

Youssoufia et Safi Sud 

43,8 56,8  Conduites d’adduction et ouvrages 

connexes 

 Equipements des stations de pompage et des 

réservoirs 

 Lignes électriques 

B Amélioration de la qualité 

d’eau au niveau du complexe de 

Bouregreg 

   

 Sous-composante B.1 : 

Aération artificielle au niveau 

du barrage SMBA 

1,4 1,8  Système d’aération artificielle (aérateur et 

tuyauteries) 

 Compresseur d’air 

 Ligne électrique et poste de transformation 

 Sous-composante B.2 : Filière 

d’ozonation au niveau de la 

station de traitement existante 

21,0 27,2  Ozoneurs et équipements connexes 

 Ouvrages hydrauliques et conduites 

d’amenée 

C Amélioration des performances 

des systèmes d’AEP existants 

   

 Réhabilitation des stations de 

traitement ; Renforcement des 

installations de production ; 

Renforcement de l’autonomie 

de stockage ; Amélioration des 

rendements des réseaux ; 

Installation des compteurs ; 

Recherche des fuites. 

60,9 79,0  Réhabilitation des prises et conduites d’eau 

brute et des ouvrages des stations de 

traitement 

 Réhabilitation des stations de pompage 

 Réhabilitation des conduites d’adduction 

 Réservoirs de stockage 

 Débitmètres électriques 

 Compteurs mécaniques 

 Unités mobiles de recherche de fuite 

D Appui technique & gestion du 

projet 

3,8 4,9  Etudes, contrôle et supervision des travaux 

 Total y compris imprévus 137,0 177,7  

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Composante A :  
 

Sous-composante A.1 : Renforcement de l’AEP de Bouknika et Ben Slimane  
 

- Pour le renforcement de l’AEP de la ville de Bouznika, une seule variante est dégagée via le 

renforcement de l’adduction existante reliant l’adduction Bouregreg à la ville, et ce par la 

réhabilitation du tronçon de la conduite d’adduction de Bouregreg DN500 (entre BC2 et BC5) et la 

pose d’une conduite DN400, ainsi que le renforcement du stockage par la construction d’un 

réservoir de capacité de 2x2000 m3. Par ailleurs, un réservoir surélevé de capacité de 800 m3 sera 

réalisé pour servir l’étage haut du centre-ville, objet d’une extension du périmètre urbain. 

- Pour le renforcement de l’AEP de la ville de Benslimane, plusieurs variantes de tracés ont été 

étudiées pour le renforcement de l’AEP du centre-ville et la desserte du milieu rural qui s’alimente 

ou pourrait être desservi à partir des installations de la ville de Benslimane. L’analyse multicritère 

a permis de choisir la variante qui permet également de sécuriser l’AEP du centre-ville (par 

l’intermédiaire d’ouvrages indépendants du système existant). 
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Sous-composante A.2 : Renforcement de l’AEP de Youssoufia et Safi Sud  
 

- Pour le renforcement de l’AEP de la province de Youssoufia, les variantes étudiées diffèrent selon 

le tracé de l’adduction et l’emplacement de la station de reprise intermédiaire si elle est retenue. La 

variante retenue consiste à traverser le centre-ville par la conduite d’adduction avec une station de 

reprise intermédiaire en dehors du périmètre urbain. Cette variante présente les avantages suivants : 

(i) comporte moins de linéaire par rapport à la variante écartée (contournement de la ville) et moins 

de terrains à exproprier ; (ii) évite la traversée de la voie ferrée difficilement réalisable dans la 

variante de contournement ; et (iii) présente un coût plus intéressant en comparaison avec la variante 

« sans station de reprise intermédiaire » en matière d’investissements, d’entretien et de 

maintenance. Aussi, la variante retenue procure l’avantage d’avoir un volume de stockage 

intermédiaire permettant de desservir le milieu rural en amont à la ville. 

- Pour le renforcement de la zone sud de la province de Safi à partir du canal haut service, les variantes 

étudiées diffèrent selon les débits à prélever des forages existants. La variante retenue est la variante 

qui présente les avantages du coût le plus faible et permet de sécuriser l’AEP de l’ensemble des 

zones rurales alimentées par les systèmes existants. 
 

2.2.2 Composante B :  
 

Sous-composante B.1 – Aération artificielle au niveau du barrage SMBA : l’analyse de plusieurs 

scénarios pour l’amélioration de la qualité des eaux brutes a permis d’adopter le scénario qui consiste à 

disposer d’une aération hypolimnique aux alentours de la prise d’eau existante alimentant la station de 

traitement du Bouregreg et la nouvelle prise d’eau destinée à approvisionner la station de traitement projetée 

d’Oum Azza (annexe C2). Ainsi, on peut conclure que cette solution permet de prélever de l’eau brute à 

potabiliser dans l’hypolimnion à faible température et sans algues, donc avec une qualité optimale pour le 

traitement et assure aussi un coût maitrisé en exploitation. 
 

Sous-composante B.2 - Filière d’ozonation à la station de traitement de Bouregreg : l’analyse de 

plusieurs scénarios a permis d’adopter le scénario qui consiste en une filière complète d’ozonation 

composée d’une préozonation en substitution à la préchloration (annexe C2). 

 

2.2.3 Composante C  
 

Amélioration des performances des systèmes d’AEP existants : le choix des interventions dans le 

cadre du projet s’est fait sur la base des performances affichées par les directions régionales, avec des 

opérations d’amélioration des performances qui s’étale sur une durée de 3 ans 2016-2020 et qui concernent 

une grande partie du territoire du royaume, et ils visent les centres et les villes où l’ONEE-Branche Eau 

intervient avec un potentiel de gain considérable en matière de performances, en particulier pour le 

rendement des réseaux de distribution. 

2.3 Type de projet / instrument 

 Il s’agit d’un projet d’investissement à financer sur les ressources BAD, ONEE, BIRD et BERD 

(financement parallèle). 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 137 millions d’UC. La partie à 

financer sur les ressources BAD est estimée à 68,5 millions d’UC dont 52,9 millions d’UC en devises 

(77,2%) et 15,6 millions d’UC en monnaie locale (22,8%). Il comprend une provision de 5% pour les 

imprévus physiques, 2% pour la hausse des prix en devises et 3% pour la hausse des prix en monnaie locale. 

Ce coût a été estimé sur la base des études d’avant-projet détaillées pour les composantes A et B et sur les 

estimations des Directions Régionales pour la composante C. 
 

 

 

 

 



 

6 

 

Table 2.2 : Coût estimatif par composante pour la part financée par la Banque  

(en hors taxes et hors droits de douanes) 
 

Composantes Millions UC Millions EUR % 

 Devises ML Total Devises ML Total devises  

Composante A – Renforcement de 

l’approvisionnement en AEP des 

agglomérations urbaines 

9,4 2,8 12,2 12,19 3,63 15,82 77,0 

Composante B – Amélioration de la qualité 

d’eau au niveau du complexe de Bouregreg 

17,4 3,6 21,0 22,57 4,67 27,24 82,9 

Composante C – Amélioration des 

performances des systèmes d’AEP existants  

19,2 8,1 27,3 24,90 10,51 35,41 70,3 

Composante D – Appui technique 3,7 0,0 3,7 4,80 0,0 4,80 100,0 

Total du coût de base 49,7 14,5 64,2 64,46 18,81 83,27 77,4 

Provision pour aléas d’exécution 2,3 0,7 3,0 2,98 0,91 3,89 - 

Provision pour hausse des prix 0,9 0,4 1,3 1,18 0,51 1,69 - 

Coût total du projet 52,9 15,6 68,5 68,62 20,23 88,85 77,2 

 

2.4.2 Le projet sera cofinancé par la Banque, l’ONEE, la BIRD et la BERD (en financement parallèle). 

La Banque le financera à hauteur de 88,85 millions d’EUR, soit environ 68,5 millions d’UC. Ce montant 

représente 50% du coût estimatif du projet et l’ONEE, avec la BIRD et la BERD4, financeront 50%. La 

Banque financera 100% des coûts HT des activités imputées sur le financement BAD. 

 

2.4.3 Le paragraphe 4.2.2 (ii) de la politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe 

de la Banque approuvée par le conseil le 19 mars 2008 exige que le financement que la Banque ne dépasse 

pas 50% du coût total du projet. En outre, le paragraphe 2.1.2 (ii) de cette même politique exige que la 

contribution du Gouvernement soit d’au moins 50% du coût du projet à moins que des circonstances 

spéciales ne justifient un pourcentage différent. 

 

2.4.4 Le financement de la Banque pour le présent projet est limité à 50% du coût total hors taxes du 

projet. Par contre, la contribution nationale (ONEE) est limitée à 16% du coût total hors taxes du projet, le 

reliquat étant financé par la BERD et la BIRD. Cette contribution limitée de l’ONEE se justifie par 

l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global, l’amélioration 

progressive de la situation financière de l’ONEE et les ressources importantes allouées au secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement. Le Contrat-programme pour la période 2014-2017 signé le 26 mai 2014 

entre l’ONEE et le Gouvernement marocain témoigne de cet engagement en allouant un budget 

d’investissement dans le secteur de l’AEPA (ONEE-Branche Eau) d’environ 20 milliards MAD (environ 

1,9 milliards EUR) sur la période 2014-2017. 
 

Tableau 2.3 : Sources de financement 

 

Sources de financement Millions UC Millions EUR % 

 Devises ML Total Devises ML Total total 

BAD 52,9 15,6 68,5 68,62 20,23 88,85 50,0 

ONEE + BERD + BIRD 50,0 18,5 68,5 64,85 24,00 88,85 50,0 

Coût total du projet 102,9 34,1 137,0 133,47 44,23 177,70 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 ONEE : 22,5 millions UC ≈ 29,2 millions EUR ; BERD : 12 millions UC ≈ 15,6 millions EUR et BIRD : 34 millions UC ≈ 44,1 millions EUR. 
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Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépense pour la part financée par la Banque 
 

Catégories de dépenses Millions UC Millions EUR % 

 Devises ML Total Devises ML Total devises 

Travaux 25,9 12,1 38,0 33,59 15,70 49,29 68,2 

Biens 20,1 2,4 22,5 26,07 3,11 29,18 89,3 

Services 3,7 0,0 3,7 4,80 0,0 4,80 100,0 

Total du coût de base 49,7 14,5 64,2 64,46 18,81 83,27 77,4 

Provision pour aléas d’exécution 2,3 0,7 3,0 2,99 0,90 3,89 - 

Provision pour hausse des prix 0,9 0,4 1,3 1,17 0,52 1,69 - 

Coût total du projet 52,9 15,6 68,5 68,62 20,23 88,85 77,2 

 

Tableau 2.5 : Calendrier des dépenses par composante (en millions EUR) 

 pour la part financée par la Banque 
 

Composantes 2016(*) 2017 2018 2019 2020 

Renforcement de l’approvisionnement en AEP des agglomérations 

urbaines 

 

1,30 

 

2,59 

 

4,15 

 

5,19 

 

2,59 

Amélioration de la qualité d’eau au niveau du complexe de 

Bouregreg 

 

0 

 

3,89 

 

6,48 

 

12,97 

 

3,89 

Amélioration des performances des systèmes d’AEP existants 5,06 8,30 10,38 9,08 2,59 

Appui technique 0,39 1,04 1,05 1,03 1,30 

Total du coût de base 6,75 15,82 22,06 28,27 10,37 

Provision pour aléas d’exécution 0,39 0,78 1,03 1,17 0,52 

Provision pour hausse des prix 0,13 0,26 0,39 0,65 0,26 

Coût total du projet 7,27 16,86 23,48 30,09 11,15 
    (*) Il s’agit uniquement du 2ème semestre. 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 La zone du projet englobe toutes les provinces le long de l’axe Rabat-Casablanca et en particulier 

les provinces de Bouznika et Ben Slimane (dans le pôle économique de Rabat-Casablanca), ainsi que les 

provinces de Youssoufia et de Safi (dans le pôle économique de Abda Doukkala) pour les composantes A 

et B et pratiquement tout le territoire marocain pour la composante C. 
 

2.5.2 Pour l’axe Rabat-Casablanca, le projet améliorera la qualité d’eau (à travers la composante B) pour 

la zone qui s’étend entre les deux grandes métropoles du Maroc Rabat et Casablanca. Cette zone est 

considérée comme la zone la plus peuplée et la plus urbanisée du pays et connaît un essor économique, 

touristique et industriel important (environ 60% du parc industriel national, projet de la vallée du Bouregreg, 

station touristique de Bouznika, ...). La zone est également dotée d’importantes infrastructures de base 

vectrices de développement (autoroute, chemin de fer, aéroports, …). Le pôle de Rabat 

comprend essentiellement les agglomérations de Rabat, Salé, Bouknadel, Témara, Skhirat, Sidi Yahia de 

Zaers et Rommani et le pôle de Casablanca comprend essentiellement les agglomérations de Casablanca, 

Mohammedia, Bouznika, Benslimane et Aïn Aouda. Les bénéficiaires du projet qui sont de l’ordre 

d’environ 5 millions d’habitants en 2015, dépasseraient les 8 millions d’habitants en 2030, dont environ un 

million d’habitants en milieu rural. 
 

2.5.3 En outre et à travers la composante A, le projet renforcera l’AEP des provinces de Bouznika et de 

Benslimane, dont les bénéficiaires sont de l’ordre de 120 mille habitants en 2015 et avoisineront les 150 

mille habitants à l’horizon 2030, dont plus du 50 mille vivant en milieu rural. 
 

2.5.4 De même, la composante A renforcera l’AEP de la province de Youssoufia qui comprend la ville 

de Youssoufia, les trois centres urbains de Chemaia, de Sidi Ahmed et d’Ighoud, ainsi que huit communes 

rurales (Atiamim, El Gantour, Esbiaat, Lakhoualqa, Ras El Ain, Ighoud, Jnane Bouih et Sidi Chiker). Elle 

renforcera aussi l’AEP de la province de Safi (partie Sud) qui comprend le centre de Tnine Ghiate et les 

douars avoisinants relevant des communes rurales d’El Ghiate, Lamaachate et Touabet. Les bénéficiaires 

de la province de Youssoufia sont de l’ordre de 269 mille d’habitants en 2015 (dont 168 mille habitants en 

milieu rural). Les bénéficiaires de la province de Safi (partie Sud) sont de l’ordre de 47 mille habitants en 

2015 (dont 34 mille habitants en milieu rural). 
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2.5.5 Enfin, la composante C touchera pratiquement tout le territoire marocain et les bénéficiaires 

spécifiques de la partie financée par la Banque dans le cadre du programme d’amélioration des 

performances de l’ONEE-Branche Eau seront déterminés au début de chaque année en fonction des 

interventions sélectionnées par les Directions Régionales de l’ONEE et insérées dans le présent projet. 

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

2.6.1 Les missions de préparation et d’évaluation de la Banque ont permis la tenue de multiples réunions 

impliquant toutes les parties prenantes à savoir, les différents départements de l’ONEE-Branche Eau, le 

Département Eau du MEMEE et certains partenaires au développement impliqués dans le financement des 

programmes de l’ONEE, tel que le programme d’amélioration des performances, afin de recueillir leurs 

préoccupations respectives et en tenir compte pour la conception et l’exécution du projet. Ces réunions et 

consultations ont fait ressortir les principales préoccupations des acteurs et des bénéficiaires : (i) améliorer 

la qualité de l’eau potable pour les zones desservies ; (ii) garantir la disponibilité de l’eau pour plusieurs 

nouvelles agglomérations (habitations, unités industrielles, …) ; et (iii) assurer l’accès à l’eau potable pour 

les populations péri-urbaines et rurales souvent de classes peu favorisées à des tarifs abordables. 
 

2.6.2 En plus des différentes campagnes de sensibilisation et de communications réalisées dans le cadre 

de l’élaboration des études de faisabilité et des plans parcellaires, qui ont permis d’informer la population 

sur les caractéristiques et les objectifs du projet, l’ONEE-Branche Eau veillera aussi à ce que les populations 

riveraines soient informées avant le début des travaux, par le biais des communes et/ou des autorités locales, 

de leur nature, des dommages éventuels et des indemnisations afférentes et de s’organiser pour tirer des 

bénéfices (emplois temporaires, etc.). Par la suite et tout le long des travaux, les entreprises engagées 

devront maintenir cette concertation avec les populations riveraines (cette exigence fera partie des 

dispositions des contrats de travaux). La communication doit porter, essentiellement, sur : (i) la nature et 

les délais des travaux et ; (ii) les précautions à prendre par rapport à la circulation d’engins. 
 

2.6.3 En outre, des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation sont nécessaires pour 

éviter le gaspillage et la pollution de l’eau. Ces campagnes porteront sur : (i) la promotion de la culture du 

respect de l’eau et de comportements positifs vis-vis de l’usage de l’eau ; et (ii) la promotion des attitudes 

et comportements favorables à l’hygiène. Les actions directes sur les sites auprès des divers groupes cibles 

constitue une cible privilégiée en communiquant les messages suivants « l’eau potable est nécessaire à la 

santé, c’est un droit commun, utilisez la sans la gaspiller ». Les groupes cibles sont : (i) les enfants et les 

jeunes (écoles, colonies de vacances, visites d’installation, …) ; (ii) les femmes (foyers féminins, 

associations, maisons des jeunes, …) ; (iii) les abonnés (guide de l’abonné, …) ; (iv) les agents de presse 

(journée de presse, envoi de plaquettes, …) ; (v) les acteurs publics et privés ; et (vi) les décideurs, élus et 

autres partenaires (journée d’information …). Pour ces campagnes de sensibilisation, il sera tenu compte 

de la variété des données socioculturelles, des mœurs et coutumes, des habitudes et des prédispositions des 

populations à prendre part à des actions communautaires. 

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

conception du projet 

2.7.1 La performance dans l’exécution des derniers projets avec l’ONEE-Branche Eau est jugée 

globalement satisfaisante. L’ONEE-Branche Eau a une très grande compréhension des politiques et 

procédures de la Banque et les études réalisées par l’Office sont de bonne qualité. Les principales 

recommandations faites par les rapports d’achèvement des projets précédents et en particulier les 4 derniers 

(7ème 8ème, 9ème et 10ème projet d’AEP) se résument à : (i) renforcer l’appui technique et prévoir sa présence 

avant le démarrage des travaux et jusqu’à l’achèvement du projet ; et (ii) renforcer les missions de 

supervision des projets (surtout en nombre d’experts) et garantir un meilleur suivi de l’exécution du projet. 

Ces recommandations ont été prises en compte dans le cadre des derniers projets en cours financés par la 

Banque dans le secteur (projet d’AEP de Rabat-Casablanca et Projet d’approvisionnement en eau de la 

région de Marrakech) et le seront aussi pour le présent projet, avec l’assistance du Bureau national de la 

Banque au Maroc (MAFO). Une évaluation indépendante des résultats de 3 projets d'AEP financés par la 

Banque au Maroc (8ème, 9ème projet d'AEPA et le Programme d’Ajustement Sectoriel de l’Eau PAS eau) est 

en cours et les résultats de cette évaluation sont prévus pour le 1er semestre 2016. Les résultats de cette 

évaluation seront pris en compte dans la mise en œuvre du présent projet. 
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2.7.2 Depuis le début de son intervention au Maroc, la Banque a financé 13 opérations dans le secteur de 

l’eau potable et de l’assainissement, portant ainsi le montant des engagements cumulés du Groupe de la 

Banque dans ce secteur à environ un (01) milliard d’EUR (11 milliards de MAD). Ces projets ont contribué 

à la sécurisation de l’accès à l’eau potable en milieu urbain qui est de l’ordre de 99% et à l’augmentation 

du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural qui est passé de 14% en 1990 à 94,5% actuellement, et du 

taux d’accès au service d’assainissement en milieu urbain qui est passé de moins de 50% en 1990 à plus de 

70% actuellement. Les installations réalisées dans le cadre des différents projets financés par la Banque ont 

permis d’assurer un approvisionnement en eau potable de façon durable pour plusieurs villes du Maroc 

(Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Tetouan, Béni Mellal, Fes, Meknes, Oujda, Settat, Khénifra, 

Kénitra, Essaouira, Ouarzazate, Khouribga, TanTan, Tahanaout, Azilal,…), de faciliter l’accès à l’eau 

potable dans des zones rurales non desservies, d’améliorer les conditions sanitaires des populations et 

d’assurer la protection et la préservation des ressources hydriques. 

 

2.7.3 Les 2 projets d’AEP, en cours d’exécution actuellement, ont connu des difficultés liées à : (i) la 

défaillance d’une des entreprises chargées de l’exécution des travaux et au retard dans le processus 

d’expropriation des terrains pour le projet d’AEP de Rabat-Casablanca et (ii) la lenteur du processus 

d’acquisition pour le projet d’eau de Marrakech. Les retards accusés en 2014 et 2015 par les processus 

d’acquisition et d’expropriation des projets de Rabat-Casablanca et de Marrakech sont dus essentiellement 

à la nature de ces 2 projets caractérisés par un nombre limité d’ouvrages importants avec une certaine 

complexité technique et des montants considérables et aussi par l’expropriation de terrains de grandes 

valeurs situés au niveau des 3 plus grandes villes du pays (Rabat, Casablanca et Marrakech). 

 

2.7.4 Cette situation a connu une nette amélioration depuis fin 2015 avec (i) l’accélération du taux 

d’exécution du projet de Rabat-Casablanca après le remplacement de l’entreprise défaillante et le déblocage 

du processus d’expropriation ; et (ii) l’accélération du processus d’acquisition, avec un taux d’engagement 

qui vient d’atteindre 49%. Ces 2 projets, actuellement flagués respectivement pour faible taux de 

décaissement et pour faible taux d’engagement, sortiront de la liste des flags au mois d’avril 2016 puisque 

le taux de décaissement du projet de Rabat-Casablanca dépassera 60% avec les demandes de paiement en 

cours de traitement et le taux d’engagement du projet de Marrakech dépassera 50% dès la signature du 

prochain contrat prévu courant avril 2016. 

 

2.7.5 Cette spécificité (complexité technique et terrains de grandes valeurs) ne concerne pas le nouveau 

projet, objet du présent rapport, qui est caractérisé plutôt par un nombre important d’acquisitions de faibles 

montants et par des acquisitions de terrains de faibles superficies et de faibles valeurs (annexe B5). 
 

2.7.6 Partant de ces acquis, les principaux renseignements que nous pourrons tirer du partenariat entre la 

Banque et l’ONEE-Branche Eau sont axés sur la nécessité de renforcer les capacités du personnel de 

l’ONEE-Branche Eau, essentiellement en matière de suivi et évaluation et de la post-évaluation des projets. 

C’est dans ce cadre qu’un projet de partenariat entre le Département IDEV de la Banque et la Direction 

Audit et Organisation de l’ONEE-Branche Eau a été initié suite à la mission effectuée par la Banque en 

décembre 2009 et qui a permis d’arrêter un plan d’actions, suivi d’organisation de plusieurs séminaires. 

Les actions proposées dans ce plan visent à assister l’ONEE-Branche Eau dans la mise en place d’une 

politique d’évaluation, d’un système d’organisation interne et de gestion des missions d’évaluation et à 

développer les capacités de suivi-évaluation et d’évaluation rétrospective. Depuis, plusieurs échanges et 

missions de renforcement de capacité ont lieu avec une participation des experts de l’ONEE-Branche Eau 

à des ateliers organisés par la Banque au Maroc et à son siège. Le dernier échange avec la participation de 

l’ONEE-Branche Eau concerne l’organisation d’un atelier régional sur l’évaluation des résultats des projets 

d’AEPA et qui a fait l’objet de publication d’un rapport en juin 2015 sur l’évaluation des résultats des 

projets d’AEPA qui montre les bonnes pratiques tirées des projets financés par la Banque dans le secteur 

de l’eau au Maroc. 
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2.7.7 Au niveau du portefeuille global de la Banque au Maroc, la conclusion de la revue du Revue de la 

performance du portefeuille pays (RPPP) de 2015 indique que la note globale de la performance du 

portefeuille de la Banque au Maroc en 2015 demeure satisfaisante. Le portefeuille de la Banque au Maroc 

s’est placé parmi les portefeuilles les plus performants suivant le rapport mensuel « Flashlight Report » 

durant toute l’année 2015. Ce rang du « Flashlight Report » se justifie également par de résultats 

satisfaisants dans la mise en œuvre des opérations (note moyenne de PI de 2,42), ainsi qu’une bonne 

performance dans l’atteinte des objectifs de développement (OD) des projets (note moyenne d’OD de 2,6). 

Pour consolider cette performance, les efforts doivent être poursuivis pour améliorer la mise en œuvre du 

portefeuille d’une part,  par le renforcement continue des capacités de certaines agences d’exécution en 

passation de marchés et d’autre part, par une préparation complète et rigoureuse des opérations en amont 

en anticipant systématiquement les acquisitions avec un plan de décaissement réaliste dans le cadre de 

l’application de la nouvelle DP02/2015. 

 

2.7.8 En matière de satisfaction des conditions préalables au premier décaissement, la performance de la 

conformité aux conditions de prêt demeure très satisfaisante en 2015. Le délai moyen de mise en vigueur 

des prêts poursuit sa baisse globalement de 4,9 à 4,2 mois de 2014 à 2015 (ce qui est inférieur au délai 

maximum de 6 mois exigé par la DP02/2015). 
 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

A court terme 

 

2.8.1 Le projet aura pour résultats de garantir un débit supplémentaire de 100 l/s pour Bouznika, de 150 

l/s pour Ben Slimane, de 240 l/s pour Youssoufia, et de 40 l/s pour la région Sud de Safi. Le projet permettra 

aussi d’améliorer les rendements des réseaux d’adduction et de distribution de l’ONEE-Branche Eau, en 

passant respectivement de 95,13% (réseaux d’adduction) et 73,9% (réseaux de distribution) en 2014 à 

95,7% et 76,5% respectivement en 2018. 
 

2.8.2 En outre, le projet permettra d’atténuer le phénomène d’eutrophisation de la retenue du barrage 

SMBA par l’augmentation de l’oxygène (O2 passe d’une quantité négligeable à un minimum de 4 mg/l et 

élimination du H2S aux prises de fonds en 2018), et d’atténuer la formation des THM au niveau de la station 

de traitement « Bouregreg » en la ramenant à une valeur inférieure à 1, valeur recommandée par la Norme 

Marocaine. 
 

A moyen terme 
 

2.8.3 Le projet aura pour effets de contribuer à garantir le maintien du taux d’accès à l’eau potable à 

environ 100% en milieu urbain (villes concernées) et d’augmenter le taux en milieu rural (provinces 

concernées) de 92 % à 95%. La contribution du projet au maintien du taux d’accès à l’eau potable en milieu 

urbain à 100% se fera en offrant une quantité supplémentaire d’eau potable qui répondra à l’évolution des 

besoins des régions, c'est-à-dire que la non réalisation du projet entraînera une baisse de quelques points 

du taux d’accès à l’eau potable dans la zone concernée. 
 

A long terme 
 

2.8.4 Le principal indicateur de performance du projet est le taux d’accès à l’eau potable au niveau 

national qui sera maintenu à 100% en milieu urbain et qui s’approchera de 100% en milieu rural à l’horizon 

2030. 
 

2.8.5 En outre, le projet contribuera à une réduction considérable du taux de mortalité infanto-juvénile 

(contribution des maladies d’origine hydriques) de 30 décès pour 1 000 habitants en 2014 à moins de 25 

décès pour 1 000 habitants à partir de 2020, et la diminution du pourcentage des dépenses de santé des 

ménages (contribution de la qualité d’eau) de 53% en 2014 à moins de 50% en 20205. 

                                                 
5 D’après le Ministère de la Santé. 
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III Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 

TRI :      7,5%                 VAN : 95 millions de MAD 

TRE :     15,2%               VAN : 217 millions de MAD 

NB : des calculs détaillés se trouvent en annexe B7 

 

3.1.1 Le projet comprend trois volets d’investissements complémentaires, visant le renforcement des 

installations de production existantes pour l’alimentation en eau potable des populations urbaines et rurales 

de quatre provinces, la réhabilitation de systèmes d’AEP et de stations de traitement existants et 

l’amélioration de la qualité de l’eau des installations de  Bouregreg à travers l’introduction des systèmes 

d’aération et d’ozonation. Le projet aura ainsi des avantages multiples sur le plan financier, socio-

économique et environnemental. Il permettra à l’ONEE-Branche Eau de consolider sa base productive et 

ses indicateurs financiers et de mettre en œuvre sa stratégie de développement, visant à sécuriser 

l’approvisionnement en eau potable, améliorer la productivité et les rendements de ses systèmes de 

production et de distribution et introduire une innovation pour l’amélioration de la qualité de service dans 

la région la  plus développée du Royaume (axe Rabat-Casablanca), eu égard à sa contribution sur le plan 

administratif, politique, socio-économique et touristique. Les externalités du projet sont nombreuses : 

création d’emplois temporaires et permanents, continuité du service, optimisation des investissements et 

des ressources, amélioration des rendements, réduction des pertes et renforcement du tissu commercial, 

industriel, touristique et agricole des régions desservies. 

 

3.1.2 La rentabilité financière du projet est acceptable et permet de faire face au service de la dette et de 

couvrir les charges récurrentes. Le taux de rentabilité interne financier (TRIF) du projet, toutes composantes 

confondues, s’élève à 7,5 % et la valeur actuelle nette est estimée à 95 millions de MAD. La rentabilité des 

trois volets du projet a été consolidée, compte tenu de la nature des composantes complémentaires, visant 

un objectif commun d’amélioration du service d’eau potable en termes de quantité, qualité et continuité. 
 

3.1.3 Le taux de rentabilité économique (TRE) s’établit à 15,2 % et la valeur actuelle nette de      216 958 

millions de MAD. Ce taux est calculé sur la base des mêmes données de la rentabilité financière avec une 

correction de la part du coût en monnaie locale de 0,9, la reconduction du coût des investissements en 

devises et la correction de la valeur économique de l’eau d’un coefficient de 1,1, représentant le surplus du 

consommateur. Il a été également pris en compte la valeur des journées de travail générées pendant la 

réalisation du projet et l’impact d’une continuité des activités économiques dans la région desservie par le 

complexe Bouregreg en introduisant la nouvelle technologie d’ozonation, qui fera éviter la dépendance de 

l’ONEE-Branche Eau d’un seul fournisseur du chlore et de l’exposer à un risque de rupture de la production. 
 

3.1.4 Le projet contribuera enfin à consolider l’assise de la structure et des paramètres de gestion 

financière et économique de l’ONEE-Branche Eau.   

3.2. Impact environnemental et social 

Impact Environnemental 

3.2.1 Le projet a été catégorisé 2 conformément au système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque et 

ce, sur la base des impacts identifiés qui sont d’importance faible à moyenne.  Les résumés du Plan de 

Gestion Environnemental et Social (PGES) et du Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) couvrant l’ensemble 

des composantes du projet seront publiés sur le site de la Banque 30 jours avant la soumission du projet au 

conseil d’administration. Les principaux impacts environnementaux positifs attendus du projet sont relatifs 

à : (i) la réduction de l’utilisation de réactifs chimiques (charbon actif et chlore) du fait de l’aération des 

eaux et de l’utilisation de l’ozone diminuant ainsi les risques sécuritaires et sanitaires pour les acteurs de la 

filière chlore; (ii) la maîtrise du relargage des composés réduits (avec une baisse des taux de fer, manganèse, 

d’ammonium, etc.) et la diminution de la présence d’hydrogène sulfuré dans l’hypolimnion de la retenue ; 

(iii) la réduction de l’eutrophisation et l’amélioration des conditions écologiques de la retenue; (iv) une 

meilleure adaptation aux effets du changement climatique (voir section changement climatique pour les 
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détails). Concernant les principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs, il s’agit : (i) des 

acquisitions foncières (voir section sur la réinstallation pour les détails) ; (ii) des risques de pollution par 

les déchets liquides lors des travaux sur les différents chantiers ; (iii) des risques d’échappement d’ozone 

dans l’air en phase exploitation. Les mesures d’atténuation appropriées sont prévues. Il s’agit de : (i) la 

mise en œuvre du PAR ; (ii) l’intégration des clauses environnementales dans les DAO pour chaque lot de 

travaux ; (iii) la mise en place de détecteurs automatiques pour les fuites de gaz et de mesures de la qualité 

de l’eau. Le coût du PGES (hors expropriations) est estimé à 8 millions de MAD et est intégré à celui des 

travaux. 

Réinstallation forcée 

3.2.2 Au total, 158 parcelles seront affectées par le projet principalement dans les localités de Ben 

Slimane, Bouznika, Youssoufia et Safi Sud. Ces parcelles sont pour la plupart des terrains agricoles situés 

dans les emprises des ouvrages de stockage/traitement et de certaines conduites. Il s’agit d’expropriation 

foncière sans déplacement de personne (aucune habitation n’est concernée). Au total 160 personnes seront 

affectées, des hommes pour l’ensemble. Un PAR a été préparé et définit toute la procédure et les mesures 

d’indemnisation des personnes affectées. Un plan de consultation et de communication des acteurs 

accompagnera la mise en œuvre du projet en général et du PAR en particulier. Pour certaines composantes 

comme pour l’AEP de Safi, les indemnisations des propriétaires sont déjà consignées à la CDG (Caisse de 

dépôt et de gestion) conformément à la réglementation en vigueur.  Le coût du PAR (expropriations) est 

estimé à environ 16 millions de MAD et sera à la charge de l’ONEE. Les indemnisations se feront 

conformément aux dispositions du $5.2 du présent rapport. 

Changement climatique 

3.2.3 Le projet est classé en catégorie 2 sur le plan climatique, compte tenu de la vulnérabilité globale 

du secteur de l’eau au Maroc. Etant donné que le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage de 

mobilisation des ressources en eau, et vu que les ouvrages existants ont déjà intégrés des mesures 

d’adaptation, ce risque est faible pour le projet.  Néanmoins, le projet a inclut des activités qui 

contribueront aussi bien à l’atténuation qu’à la résilience climatique, en droite ligne avec les objectifs de la 

politique du changement climatique au Maroc adoptée en mars 2014. Sur le plan de l’adaptation, la 

principale innovation tient du fait que l’aération artificielle permettra d’exploiter des millions de litres d’eau 

rendue inutilisable du fait de la baisse saisonnière de qualité de la ressource. En effet, en fin de printemps 

et pendant les périodes de forte sècheresse, une importante tranche d’eau devient presqu’anoxique et occupe 

parfois presque tout l’hypolimnion pendant quelques mois. L’aération artificielle permet de résoudre ce 

problème et de sécuriser l’approvisionnement malgré le contexte de variabilité climatique. Aussi, 

l’amélioration des performances du réseau permettra une meilleure optimisation et utilisation de la 

ressource. Enfin, sur le volet atténuation, l’amélioration des performances des systèmes, combinée avec 

une bonne exploitation des systèmes d’aération et d’ozonation, permettront de réaliser un bilan énergétique 

net positif par rapport à la situation sans projet. Les détails sont donnés en annexe B8. 

Suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR 

3.2.4 Pour le volet environnement, la Division Environnement (DE) de l’ONEE-Branche Eau s’assurera, 

en collaboration avec le bureau de contrôle des travaux et les Directions Techniques concernées, du suivi 

de la mise en œuvre des mesures du PGES par les entreprises adjudicataires des travaux. Concernant le 

PAR, il sera suivi par la Direction des Affaires Juridiques et actions foncières (DAJ) en collaboration avec 

les Direction Régionales concernées. Pour le volet communication, la Direction Coopération et 

Communication (DDC) sera chargée de sa mise en œuvre et de son suivi. Ces acteurs institutionnels 

possèdent l’expérience et l’expertise nécessaires et ont mis en œuvre avec succès plusieurs projets d’AEP 

financés par la Banque et par les autres partenaires au développement. Enfin, l’expert en suivi évaluation 

de l’assistance technique, contribuera sur le volet suivi-évaluation du volet environnemental et social. Les 

rapports de suivi de la mise en œuvre du PGES seront transmis trimestriellement par la Coordination du 

projet à la Banque.  
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Aspect Sociaux 

3.2.5 Avec le développement de la périphérie des centres urbains (ou le développement de nouveaux 

quartiers dans les grands centres), l’accès à l’eau potable pour la population, souvent de classe défavorisée, 

n’est pas sécurisé. Avec le renchérissement du foncier, le développement spontané de quartiers 

périphériques insalubres rend la pression sur la ressource plus importante. De ce fait, le projet visera à 

renforcer et à sécuriser l’accès à l’eau potable de ces populations fragiles dans les zones urbaines ou dans 

les zones rurales proche de l’urbain. Cette sécurisation de l’accès à l’eau potable aura des incidences 

positives sur les conditions d’hygiène et surtout sur la santé avec notamment la contribution à la baisse 

significative des maladies d’origines hydrique et leur corollaire en dépense (économies pour les familles). 

Elle permettra aussi de contribuer à une baisse de l’absentéisme à l’école et sur les lieux de travail. 

Création d’emplois 

3.2.6 Le projet générera des emplois nouveaux aussi bien pendant la phase des travaux (quelques 

centaines) que celle de l’exploitation, pour des activités de maintenance des ouvrages (quelques dizaines). 

Il va également contribuer au renforcement des activités économiques des régions qui seront desservies. 

Dans les secteurs de l’industrie et du tourisme, la disponibilité des ressources suscitera l’implantation 

d’unités industrielles et touristiques, ce qui générera corrélativement la création d’emploi locaux dans les 

provinces concernées (c’est le cas en particulier des provinces de Bouznika et de Ben Slimane, où les 

emplois indirectement créés sont estimés à quelques centaines).  

Aspects liés au Genre 

3.2.7 Ce projet aura un impact direct sur les femmes qui, d’une part représentent 51% de la population 

marocaine et d’autre part, constituent les premières utilisatrices d’eau pour les travaux ménagers, le 

maraîchage et l’élevage familial notamment dans les zones rurales. Dans la majorité des cas, ce sont surtout 

les femmes et les enfants, en particulier les filles, qui assurent la corvée de l’eau. Cette corvée, et le sous-

équipement en milieu rural en général, engendre dans plusieurs cas l’arrêt de la scolarisation des filles. Le 

taux d’alphabétisme atteint presque 80% pour les femmes rurales au Maroc et il est parmi les plus élevé 

dans la sous-région de l’Afrique du Nord. La disponibilité régulière et permanente d’eau potable permettre 

du point de vue de la santé : (i) d’éviter le stockage d’eau qui est un vecteur de maladies et de contribuer 

par conséquent à la réduction des dépenses de soins de santé qui obèrent fortement le budget familial ; (ii) 

de contribuer à la réduction de manière drastique les maladies d’origine hydrique, soulageant ainsi les 

femmes des contraintes de veille des enfants malades ; (iii) de contribuer à l’’amélioration de la santé 

maternelle et infantile ; et (iii) de réduire le temps et la corvée des femmes et jeunes filles relatifs à la 

recherche de l’eau dans les zones rurales et péri-urbaines au profit d’autres tâches telles que 

l’alphabétisation et les activités génératrices de revenus. 
 

3.2.8 La sécurisation de l’alimentation en eau potable, et l’installation de branchements individuels (BI) 

dans les habitations participera à un changement consistant dans les profils d’activités. La répartition des 

tâches devient alors comparable dans le ménage (les femmes n’auront plus la corvée de l’eau), même si les 

femmes reste toujours le chargé principal des tâches domestiques. Une réduction de la charge en tâche 

ménagères des filles sera constatée. 
 

3.2.9 Du point de vue économique, la sécurisation de l’alimentation en eau potable au niveau des 

communes péri-urbaines permettra de contribuer à la création de l’opportunité d’entreprendre des activités 

rémunératrices telles que le maraîchage et l’élevage familial. Ce qui contribuera à accroître la part encore 

faible (30% environ) des femmes dans les activités productrices, et à leur conférer davantage d’autonomie 

financière et donc à améliorer leur statut social. 
 

3.2.10 Le projet inclut des mesures spécifiques de genre, notamment le ciblage des femmes en tant 

qu’acteur de la rationalisation et de l’économie de la ressource, ainsi que l’introduction du « module genre » 

dans la formation des professionnels qui vont animer les campagnes de sensibilisation des populations sur 

les sites du projet. En outre, le projet ne prévoit pas de discrimination liée au genre dans ses activités le 

long de son exécution. Le budget de mise en œuvre des activités de promotion du genre est estimé à 4,5 

millions MAD et est pris en charge par la contrepartie de l’ONEE. 
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Objectif de Développement Durable (ODD) 
 

3.2.11 Le projet contribuera fortement à l’atteinte des objectifs des ODD au Maroc, en particulier l’objectif 

n°6 visant à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau » et l’objectif 13 visant à « lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions ». Le projet contribuera aussi à certains des autres objectifs des ODD relatifs à l’élimination 

de la pauvreté, à l’amélioration de la santé et de la scolarisation et à la promotion de l’industrialisation 

durable qui encourage l’innovation. 
 

3.2.12 En accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en 

situation vulnérable en matière d’accès à l’eau potable, le projet contribuera indirectement à l’atteinte 

d’autres objectifs des ODD, tels que l’objectif n°5 visant « l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes et des filles » et l’objectif n°10 visant à « réduire les inégalités dans les pays » puisque le projet 

permettra d’améliorer le service d’eau potable dans les zones défavorisées telles que les zones péri-urbaines 

et les zones rurales (annexe B8). 
 

IV –Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

Arrangements institutionnels 
 

4.1.1 L’ONEE-Branche Eau est l’agence d’exécution du projet. La Direction Technique et Ingénierie 

(DTI), assistée par la Direction du Patrimoine (DPA), la Direction généralisation de l’accès à l’Eau Potable 

(DEP) et la Direction Régionale du Centre (DR3), aura la responsabilité de la gestion de tous les aspects 

techniques du projet, en étroite collaboration avec la Direction Approvisionnements et Marchés (DAM) 

pour les acquisitions des biens, travaux et services, la Direction Financière (DFI) pour la gestion comptable 

et financière du projet et pour la coordination générale avec la Banque, la Direction Assainissement et 

Environnement pour le suivi des mesures d’atténuation des impacts du projet sur l’environnement, la 

Direction des Affaires Juridiques et Actions Foncières (DAJ) pour l’expropriation des terrains et la 

Direction Coopération et Communication (DCC) pour la mise en œuvre du plan  de communication. 

 

4.1.2 La DTI assurera la gestion technique du projet et désignera à cet effet, un Coordinateur général du 

projet, qui sera appuyé par les responsables désignés par les autres directions concernées (DPA, DEP et 

DR3) et assisté par un Ingénieur Conseil pour la coordination, le suivi et la supervision des travaux dans le 

cadre de l’appui technique apporté à la mise en œuvre du projet. Cette Unité de coordination du projet a 

fait l’objet d’un organigramme qui fixe les attributions des différentes unités et des personnes en charge de 

la gestion du projet et l’exécution de ses différentes composantes (annexe B3). Cet organigramme démontre 

que l’Unité de coordination du projet est bien doté du personnel clé adéquat pour la gestion du projet et ce en 

conformité avec la Directive Présidentielle DP02/2015. 

 

Dispositions en matière d’acquisitions 
 

4.1.3 Les services de consultant pour l’appui technique ainsi que les appels d’offres internationaux (AOI) 

pour la conception et la réalisation des systèmes d’ozonation et d’aération artificielle seront acquis en 

conformité avec les règles et procédures de la Banque (Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012), en 

utilisant les dossiers types d’appel d’offres (DAOT) appropriés de la Banque. En revanche, l’acquisition 

des travaux d’un montant inférieur à 6 millions d’UC et les fournitures et l’installation des biens d’un 

montant inférieur à 500 000,00 UC se feront en application des dispositions de la lettre d’accord signée le 

31 mai 2013 entre le Royaume du Maroc et la Banque pour l’utilisation des procédures nationales. Ainsi, 

les travaux de pose de conduites, de génie civile, de lignes électriques, de réhabilitation de stations de 

traitement, des ouvrages de production et de réseau, ainsi que la fourniture et l’installation des équipements 

(stations de pompages, compteurs, débitmètres, recherche de fuites) seront acquis par des appels d’offres 

nationaux (AON) en utilisant les DAO types préparés conjointement par la Banque et le Royaume à cet 

effet. 
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4.1.4 L’ONEE-Branche Eau, à travers la Direction Approvisionnements et Marchés (DAM) et les 

services achats des Directions Régionales, sera chargée de la passation des marchés des biens, travaux et 

service prévus dans le cadre du projet tel que décrit en détail dans l’annexe B5. L’ONEE-Branche Eau a 

fait l’objet d’une évaluation des capacités en matière de passation des marchés lors de la préparation de ce 

projet. Cette évaluation a permis de constater que l’ONEE-Branche Eau dispose de ressources et de 

l’expérience en la matière ce qui place le risque à un niveau faible. Les ressources, capacités, expertise et 

expérience de l’ONEE-Branche Eau sont présenté en détail à l’annexe B5. 

 

4.1.5 En conformité avec la Directive Présidentielle DP02/2015 et afin de garantir un démarrage effectif du 

projet après son approbation, le Plan de Passation des Marchés (PPM) a été élaboré par l’ONEE-Branche Eau 

(annexe B5). En outre, l’Emprunteur a sollicité et obtenu de la Banque l’Action Anticipée en vue de 

l’Acquisition (AAA) de l’appui technique (composante D) et de certains biens et travaux (composante A et C) 

en application des dispositions de l’article 1.9 des Règles et Procédures. 
 

Dispositions en matière de décaissements 
 

4.1.6 Les décaissements du prêt BAD se feront conformément aux dispositions du manuel des 

décaissements de la Banque en vigueur. L’ONEE-Branche Eau est familière avec les règles de la Banque 

en matière de décaissement. Au vu des activités et du nombre important des marchés prévus, les 

décaissements seront effectués suivant la méthode du compte spécial et la méthode de paiement direct. La 

méthode de remboursement pourra être utilisée au besoin et une seule méthode sera applicable par contrat. 

Une lettre de décaissement sera transmise à l’ONEE-Branche Eau dès l’approbation du projet par la 

Banque. 
 

Gestion financière 
 

4.1.7 L’ONEE-Branche Eau sera responsable, vis-à-vis de la Banque, de l’exécution et de la gestion 

financière du projet. L’évaluation de la gestion financière de l’agence d’exécution a été faite en conformité 

avec les directives de la Banque et a tenu compte de l’évaluation du risque fiduciaire du Maroc ainsi que 

du système de gestion financière utilisé et de l’expérience acquise par sa direction financière (DFI) dans la 

gestion de projets similaires en cours d’exécution (Projet d’AEP de Rabat-Casablanca et projet d’eau de 

Marrakech). Cette démarche permet de conclure que le risque global initial de la gestion financière en place 

est jugé modéré par la Banque. Toutefois, l’ONEE-Branche Eau devra poursuivre l’utilisation permanente 

et efficace des éléments de gestion financière existants rappelés dans le plan d’action présenté en annexe 

B4. 

 

4.1.8 Arrangements en matière de gestion financière : la gestion financière du projet sera assurée par 

l’ONEE-Branche Eau à travers sa direction financière (DFI) qui est composé de six (6) divisions dont quatre 

(4) sont impliquées directement ou indirectement dans le projet à savoir : la division comptabilité légale et 

fiscalité, la division financement, la division comptabilité de gestion et la division de trésorerie. La gestion 

financière du projet sera de ce fait totalement intégrée à celle de l’agence d’exécution qui fonctionne à 

l’aide des dispositifs formalisés suivants : (i) une planification budgétaire des activités d’investissement 

assurée par les directions techniques impliquées ; (ii) un suivi de l’exécution du budget du projet par les 

directions techniques impliquées et la division de contrôle de gestion ; (iii) un processus de contrôle  interne 

qui intègre un circuit formalisé de contrôle de la dépense ; (iv) une production de rapports trimestriels avec 

des états détaillés de suivi de la situation du projet ; (vi) un système d’information composé de plusieurs 

applications intégrées sur SAP implanté depuis 2007 (SAP/FI, SAP /CO) et des situations extracomptables 

qui, ensemble, permettent d’élaborer des états financiers intérimaires (états des engagements et des 

paiements par marché) et des états financiers annuels du projet (TER…) ; et (vii) un audit externe des 

comptes de l’Office et des fonds accordés par la BAD et de la contrepartie de l’ONEE par un cabinet d’audit 

indépendant. Ces dispositifs utilisés et formalisés dans le manuel de procédures de l’office garantissent la 

transparence, la traçabilité, la protection du patrimoine et une information financière fiable sur les fonds 

investis pour la réalisation du projet. Toutefois, la soumission des rapports d’audit des projets à la Banque 

n’est pas toujours faite à temps. De même, le problème de l’extra-comptabilité demeure malgré la fiabilité 

de l’information financière. En outre, la surveillance du risque budgétaire et de l’environnement de contrôle 
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en place est exercée par le Ministère de l’Economie et des Finances, par la Cour des Comptes et par le 

Conseil d’administration de l’office regroupant les représentants des départements Ministériels. Ainsi et 

compte tenu du niveau du risque fiduciaire, le projet fera l’objet d’une seule mission annuelle de supervision 

en gestion financière. 
 

Dispositions en matière d’audit 
 

4.1.9 Les états financiers du projet élaborés par la division de financement seront audités sur une base 

annuelle par un cabinet d’audit externe et indépendant qui est recruté généralement pour une période de 

trois ans. Les travaux d’audit seront menés conformément aux normes internationales d’audit de l’IFAC 

(ISA) et aux termes de référence (TDR) de la Banque, convenus avec l’ONEE-Branche Eau. Le rapport 

d’audit du projet, accompagné de la lettre à la Direction sur le contrôle interne, devra être transmis à la 

Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice concerné. En outre, l’ONEE de par son statut 

de création, est soumis à plusieurs contrôles financiers de l’Etat (Contrôleur d’Etat, contrôle du Ministère 

de l’Economie et des Finances) avec la possibilité d’un contrôle de l’Inspection Générale des Finances 

(IGF) et de la Cour des Comptes. 

4.2. Suivi  

4.2.1 La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 48 mois, de 2016 à 2020. Ce planning 

est jugé raisonnable, compte tenu de la nature des travaux et de l’expérience acquise par l’ONEE-Branche 

Eau pour des travaux similaires. 
 

4.2.2 L’ONEE-Branche Eau, organe d’exécution du projet, assumera la responsabilité principale de suivi 

de l’exécution du projet et établira, selon le mode de présentation préconisé par la Banque, des rapports 

trimestriels sur l’état d’avancement de l’exécution des travaux, couvrant tous les aspects des réalisations. 

Ces rapports évalueront notamment l’état d’avancement du projet, les dépenses, les engagements et les 

décaissements par composante, par catégorie de dépenses et par source de financement, les principaux 

problèmes ainsi que les solutions préconisées. Au-delà de la période de réalisation et pendant la phase 

d’exploitation, l’ONEE-Branche Eau dispose des structures adéquates pour la gestion et le suivi des effets 

du projet, il établira une base de données, des références et des statistiques pour le suivi-évaluation des 

différents indicateurs de performance selon les modèles standards de l’ONEE-Branche Eau. 
 

4.2.3 Le suivi de l'exécution du projet par la Banque se fera, quant à lui, à travers les missions de supervision 

de la Banque, les rapports d'activités et les états financiers de l’ONEE-Branche Eau. L’assistance du Bureau 

national de la Banque au Maroc (MAFO) permettra de renforcer la gestion et le suivi de l’exécution du 

projet notamment en matière de gestion technique, d’acquisitions, de décaissements et de gestion financière. 

A la fin du projet, l'ONEE-Branche Eau  préparera un rapport d’achèvement du projet qui servira de base à 

un rapport d’achèvement plus détaillé et concerté entre l’ONEE et la Banque, portant sur la performance du 

projet et des différents intervenants. 

 

4.2.4 Il s’agit d’un projet qui est financé en parallèle par la Banque, l’ONEE-Branche Eau, la BIRD et la 

BERD. La concertation avec les autres financiers pour le suivi des volets non financés par la Banque se fera 

sous la coordination des équipes de l’ONEE-Branche Eau dans les différentes directions concernées par le 

projet. 
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4.2.5 Le calendrier détaillé de l’exécution du projet est présenté au début du rapport. L’achèvement des 

activités du projet est prévu en septembre 2020. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet se résume 

comme suit : 

 

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

2015 – 2016 Etudes techniques Validation des études par l’ONEE-Branche Eau 

2ème trimestre 2016 Consultation de l’IC et 

acquisition de certains 

biens et travaux 

Lancement de la consultation et des acquisitions des 

biens et travaux par AAA 

Mai 2016 Approbation du projet Conseil d’administration de la Banque 

2ème trimestre 2016 – 

2ème trimestre 2017 (*) 

Lancement DAO biens et 

travaux 

Préparation par l’ONEE-Branche Eau et non-

objection de la Banque 

2016 – 2017 Evaluation des offres Préparation par l’ONEE-Branche Eau et non-

objection de la Banque 

2016 – 2017  Adjudication des contrats Préparation par l’ONEE-Branche Eau et non-

objection de la Banque 

2017 – 2020  Exécution des travaux Réalisation par les entreprises et acceptation par 

l’ONEE-Branche Eau 

2016 – 2020  Suivi des travaux Assuré par l’IC et accepté par l’ONEE-Branche Eau  

Décembre 2020 Rapport d’achèvement Préparation conjointement par la Banque et l’ONEE-

Branche Eau 
(*) Certains DAO relatifs aux activités de la composante C (arrêtées dans le cadre d’un programme annuel)  

seront lancés en 2018 et 2019. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 L’ONEE-Branche Eau veille constamment au renforcement de ses procédures de gestion, 

d’organisation et de suivi. L’organigramme actuel consacre le principe d’une décentralisation effective au 

profit des régions, qui sont dotées d’une large autonomie en matière de conception, d’exécution et de suivi 

de projets et de leur exploitation. Les régions assurent en effet, plusieurs fonctions spécifiques telles que 

les études, la proposition de projets nouveaux, l’élaboration et le lancement des appels d’offres, la gestion 

partielle des ressources humaines, la conduite des campagnes de communication, la préparation des 

rapports périodiques et la gestion commerciale rapprochée, assurant ainsi plus de transparence dans 

l’accomplissement d’une mission de service public. 
 

4.3.2 Les risques liés à la gouvernance sont faibles eu égard à une appréciation de plus en plus favorable 

de l’efficacité et de la fiabilité du système de contrôle, d’organisation et d’audit interne et externe mis en 

place par l’ONEE-Branche Eau. Ceci lui a permis de bénéficier d’un contrôle d’accompagnement, au lieu 

d’un contrôle à priori exercé par l’Etat, faveur accordée aux entités ayant confirmé leurs performances en 

matière de contrôle interne, d’exécution du budget et de gestion efficace et optimale des ressources. En 

outre, en vue de renforcer le cadre du contrôle, l’ONEE-Branche Eau poursuit une politique de gestion de 

risques, s’appuyant sur une cartographie des risques préventifs et curatifs, suivie par les différents 

départements et organes de l’Office. 

4.4. Soutenabilité/Durabilité  

4.4.1 La durabilité des investissements à réaliser dépendra essentiellement de la capacité de l’ONEE-

Branche Eau à exécuter le projet et à assurer le suivi, la maintenance et l’exploitation des installations de 

manière optimale et permanente. L’ONEE-Branche Eau a exécuté plusieurs projets à la satisfaction de la 

Banque. Ses performances sont prouvées et renforcées au fil des années, grâce à une organisation et un 

personnel technique compétent et en nombre suffisant au niveau central et régional. Les différentes 

composantes du projet dégagent des ressources financières suffisantes pour couvrir les charges récurrentes, 

d’entretien et de maintenance des différents ouvrages réalisés. L’ONEE-Branche Eau se caractérise par une 

situation financière constamment équilibrée et une autonomie garantie tel que décrit dans l’analyse 

rétrospective et les projections financières (annexe B7). 
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4.4.2 En outre, les réformes apportées au secteur de l’AEP tel que le regroupement avec la Branche 

Electricité et la mise en place d’un contrat programme commun avec l’Etat, laissent augurer d’un 

développement constant et équilibré du secteur. Un Comité de suivi et d’évaluation présidé par le MEF et 

composé des représentants des Ministère signataires assure le suivi des engagements du Contrat Programme. 

Aussi, un cabinet indépendant établit et présente audit comité des rapports semestriels. 
 

4.4.3 La durabilité du projet est assurée également par les réformes et programmes engagées par le 

Gouvernement du Maroc à travers notamment le Programme d’ajustement du secteur de l’eau (PAS Eau) 

cofinancé par la Banque, la Banque mondiale et l’Union européenne, le Programme national d’économie d’eau 

d’irrigation (PNEEI) et le Programme national d’assainissement (PNA). Ces réformes dont une grande partie 

est déjà mise en œuvre, vont se traduire par la gestion intégrée des ressources en eau, la protection anti-érosive 

des bassins versants, la réhabilitation des réseaux de distribution d’AEP et d’irrigation pour réduire les pertes, 

la promotion des nouvelles techniques d’irrigation pour économiser l’eau, le développement d’un service 

d’assainissement adéquat et la diminution du taux de pollution. 
 

Système de tarification 
 

4.4.4 La durabilité du projet repose enfin sur une politique tarifaire de l’eau qui vise à réconcilier les 

intérêts des consommateurs et des différents intervenants de manière à garantir la pérennité du service. Les 

tarifs sont basés sur un système de péréquation nationale permettant d’établir une équité sociale. La 

tarification progressive ménage les populations à faible revenu et incite les gros consommateurs à un usage 

économique de l’eau potable.  
 

4.4.5 La tarification de l’eau potable et de l’assainissement a fait l’objet dernièrement, d’une évolution 

importante à travers le texte de loi publiée dans le bulletin officiel n°6275 du 22 juillet 2014 et qui a été 

mise en vigueur le 21 août 2014. La structure tarifaire dont copie figure en annexe B7, est arrêtée selon le 

principe d’une distinction entre la production et la distribution, une différenciation entre les villes à 

l’exception des centres gérés par l’ONEE-Branche Eau, soumis à une tarification nationale et selon les 

catégories d’usage (domestique, industrielle, touristique). Les modifications apportées à la structure 

tarifaire concernent une restructuration des tranches de consommation (passage de 4 tranches à 5 tranches) 

et la prise en considération du caractère social de la première tranche. Parallèlement à la grille tarifaire, 

deux types de surtaxes sont comprises dans la tarification en vue de contribuer à la péréquation entre les 

usagers des grandes agglomérations urbaines et ceux des petites localités et des zones rurales (pour financer 

le surcoût d’exploitation du service dans les petits centres urbains et une partie des investissements pour 

l’AEP en milieu rural). Toutes ces mesures ont permis d’améliorer l’accessibilité financière de l’eau des 

couches sociales les plus démunies de la population marocaine.  

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Les risques éventuels du projet concernent : (i) la non-préservation et la non-disponibilité de façon 

durable des ressources en eau et la gestion intégrée et optimale de ces ressources ; (ii) les délais pour 

l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des ouvrages ; (iii) les délais pour le processus 

d’acquisition des biens, travaux et services ; et (iv) l’expérience réduite de l’ONEE-Branche Eau dans le 

domaine de l’aération artificielle et l’ozonation (risque spécifique à la composante B). 
 

4.5.2 La préservation et la disponibilité de façon durable des ressources en eau et la gestion intégrée et 

optimale de ces ressources est une des préoccupations majeures des mesures du PAS Eau, financé 

conjointement par la Banque, l’Union européenne et la Banque mondiale. Ces mesures consacrent 

l’établissement de normes de qualité des eaux de surface et des eaux destinées à l’AEP. Ces normes fixent 

les valeurs limites des rejets d'eau dans les réseaux d’assainissement et dans le milieu naturel aussi bien que 

celles des rejets liquides pour les différents secteurs industriels et artisanaux. En outre, la mise en œuvre 

des plans d’action de la stratégie nationale d’eau et du contrat-programme (2014-2017) entre l’ONEE et 

l’Etat, contribuent à assurer une gestion intégrée des ressources en eau.   
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4.5.3 Les délais parfois assez importants pour l’acquisition des terrains nécessaires à la pose des conduites 

et à la réalisation des ouvrages, pourraient constituer un risque quant à l’exécution du projet dans les délais 

impartis. Toutefois, les études préliminaires, ainsi que l’étude d’impact sur l’environnement, ont montré 

que les terrains à acquérir sont : (i) dans le domaine public (travaux publics, municipalités, …) ; ou (ii) de 

faibles valeurs vénales (terrains agricoles hors agglomérations). Le choix du tracé des conduites projetés et 

de l’emplacement des ouvrages a été fait en contournant toutes les agglomérations existantes et de ce fait, 

aucune construction ne sera affectée. En outre et afin de tenir compte des leçons des projets en cours 

d’exécution avec l’ONEE-Branche Eau, il a été convenu de ne retenir que les opérations dont les plans 

parcellaires ont été finalisés, les terrains à exproprier identifiés et la procédure d’expropriation lancée. 
 

4.5.4 Les délais parfois assez importants pour le processus d’acquisition des biens, travaux et services 

constitue un risque quant à l’exécution du projet dans les délais impartis. Toutefois et en se basant sur les 

leçons tirées des projets en cours d’exécution, ce risque sera atténué en définissant dans le rapport 

d’évaluation du projet et dans le plan de passation des marchés (PPM), de façon précise, les différentes 

étapes du processus d’acquisition ainsi que les documents à utiliser (modèles de DAO types, …). 
 

4.5.5 Le manque d’expérience de l’ONEE-Branche Eau dans le domaine de l’aération artificielle et de 

l’ozonation sera compensé par le renforcement de l’équipe de l’appui technique par les experts requis dans 

les domaines d’aération artificielle et d’ozonation. 

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 L’introduction de techniques innovantes telles que l’ozonation et l’amélioration des rendements des 

réseaux et le choix de variantes plus économiques reflète l’effort de l’ONEE-Branche Eau de consolider 

ses acquis en matière de recherche et de développement de ses compétences en matière de conception et de 

réalisation des projets. 
 

4.6.2 Le développement des connaissances est renforcé par l’implication de plusieurs départements au 

niveau central et régional dans le processus de conception des projets, de choix des variantes techniques et 

d’optimisation et d’exploitation rationnelle des investissements. La politique de l’ONEE-Branche Eau 

d’externaliser certaines tâches offre des opportunités aux jeunes entrepreneurs d’être formés, d’acquérir des 

connaissances et de les mettre en pratique à travers la création de leurs propres entreprises, ce qui renforce 

l’émergence de petites structures économiques privées dans l’intérêt du développement régional, tout en 

permettant à l’ONEE-Branche Eau de réaliser des économies sur les charges d’entretien et de maintenance. 
 

4.6.3 L’ONEE-Branche Eau dispose d’un site Web qui facilite le partage des expériences à l’intérieur et 

à l’extérieur du pays et d’un centre de formation qui joue un rôle de dissémination du savoir et de la 

recherche, tel que reconnu par l’OMS. L’ONEE-Branche Eau est une référence en Afrique pour le secteur 

d’AEPA à travers ses liens étroits avec les universités, les centres de recherche et les organismes similaires 

(opérateurs d’eau et autres). L’ONEE-Branche Eau assure la formation et l’assistance d’une quinzaine de 

pays africains. A travers la collaboration et le suivi de ce projet, les différentes unités de la Banque ne 

manqueront pas de partager le savoir-faire et les leçons de la technologie d’ozonation et d’en tenir compte 

dans ses interventions futures dans d’autres pays africains. 
 

4.6.4 L’appui technique contribuera au transfert du savoir et des connaissances dans le domaine du suivi 

et de l’exécution des projets. Il sera étoffé par des expertises ponctuelles dans le domaine de 

l’environnement, du suivi-évaluation et de la réalisation de nouvelles technologies. Les rapports 

périodiques sur le projet seront publiés sur le site Web de l’ONEE-Branche Eau. 
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V Cadre juridique 

5.1. Instrument légal 

Un accord de prêt BAD sera signé entre la Banque et l’ONEE, assorti d’une garantie du Royaume du Maroc. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 L’octroi du prêt BAD est subordonné aux conditions suivantes : 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 

L’Accord de prêt BAD entrera en vigueur à la date de sa signature par l’Emprunteur et la Banque. 

L’entrée en vigueur de l’accord de garantie est subordonnée à la réalisation par le Garant, à la satisfaction 

de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux 

accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque (entités souveraines). 

 

Conditions préalables au premier décaissement 
 

Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt BAD et de l’accord de garantie, le premier décaissement 

des ressources du prêt BAD est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la 

Banque, des conditions suivantes : 
 

(i) Remplir les conditions prévues à la Section 12.02 paragraphe (a) alinéas (i) et (ii) des 

Conditions Générales ; 

 

(ii) Fournir à la Banque la preuve de la nomination du Coordinateur du projet dont l’expérience 

et les qualifications professionnelles auront été préalablement jugées acceptables par la 

Banque ; et 

 

(iii) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un Compte Spécial dans une banque 

acceptable par le Banque, destiné à recevoir les ressources du prêt BAD. 
 

Autres conditions 
 

L’Emprunteur devra, à la satisfaction de la Banque : 

 

(i) Fournir : au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout 

début des travaux sur une zone concernée : (a) la preuve de l’indemnisation des personnes 

affectées par le Projet sur cette zone, conformément au Plan Abrégé de Réinstallation (PAR), 

au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et aux règles et procédures de la 

Banque en la matière, notamment sa Politique en matière de déplacement involontaire de 

populations son Système de sauvegardes intégré ; et/ou si, pour des raisons indépendantes de 

la volonté de l’Emprunteur, l’indemnisation n’est pas possible, soit en totalité, soit en partie, 

(b) la preuve du dépôt des fonds affectés à cette indemnisation sur un compte dédié auprès de 

la Caisse de Dépôts et de la Gestion ou tout autre organisme financier habilité, acceptable 

pour la Banque ; 

 

(ii) Transmettre à la Banque, à la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel de suivi 

environnemental et social résultant de la mise en œuvre du PGES et du PAR, y inclus le cas 

échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. Ce rapport pourra faire 

partie du rapport trimestriel d’exécution du projet. 
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Engagements 

 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à : 
 

(i) Exécuter le Projet, le PAR et le PGES et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PAR ; 

 

(ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur par 

le Projet sur cette zone aient été complètement indemnisées ; et/ou sans que les fonds affectés 

à cette indemnisation aient été déposés sur un compte dédié auprès de la Caisse de Dépôts et 

de Gestion ou tout autre organisme financier habilité, acceptable pour la Banque ; 

 

(iii) Fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre 

du projet. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables, en particulier les politiques, directives et 

procédures de la Banque en matière de gestion environnementale et sociale. C’est un projet de catégorie 2, 

le résumé du PGES a été préparé et publié sur le site web de la Banque et les coûts de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation intégrés dans le coût du projet. 

 

VI Recommandation 

Il est recommandé qu’un prêt BAD d’un montant maximum de 88,85 millions d’euros soit accordé à 

l’ONEE, assorti d’une garantie du Royaume du Maroc, pour le financement du projet d’amélioration de la 

qualité et du service de l’eau potable, selon les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs de Développement du Pays 

 

Année Maroc Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 - 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 33,5 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 58,1 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 75,0 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 3 020 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 50,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 27,0 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,828 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 129 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 2,6 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 1,5 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 2,1 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 27,9 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 5,0 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 48,3 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 97,8 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 27,6 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 71,2 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 73,0 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 22,5 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 6,3 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 26,1 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 30,4 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 2,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 120,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 68,1 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 62,0 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 89,0 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 73,6 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 83,6 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 61,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 75,4 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0,2 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 104,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 99,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 3,1 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 334 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,0 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 117,5 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 114,5 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 68,9 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 63,4 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 55,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 67,1 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 76,1 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 57,6 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 6,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 18,0 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,7 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 11,5 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 1,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: avril 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du Portefeuille actif de la BAD dans le Pays            (février 2016) 

 

 

D

é

c

ae

n 

U

SECTEUR AGRICOLE 4,5 135 713 666 173 710 000 107 860 150 65 849 850 62,1% 96,3% 8,9%

1
Projet d'ap. au Prog. nat. d' eco. d'eau  d'Irrig. 

(PAPNEI)
14-déc.-09 01-mai-14 2-Jul-10 31-Dec-16 6,7 EUR 44 679 184 53 590 000 37 790 150 15 799 850 70,5% 93,0%

2 PAPMV II 14-oct.-15 15-déc.-15 22-déc.-15 30-juin-17 2,3 USD 91 034 482 132 000 000 77 000 000 55 000 000 58,3% 100,0%

SECTEUR TRANSPORTS 6,4 450 210 098 540 000 000 177 237 651 112 436 639 250 325 710 41,5% 86,9% 21,9%

3 3ème Projet aéroportuaire 16-avr.-09 8-mai-09 22-oct.-09 31-déc.-16 6,3 EUR 200 093 377 240 000 000 48 638 179 112 436 639 78 925 182 38,1% 100,0%

4 Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech 17-déc.-10 17-mars-11 30-Jun-11 31-déc.-16 6,5 EUR 250 116 721 300 000 000 128 599 472 171 400 528 42,9% 82,0%

5
Renforcement de l’axe ferroviaire 

Tanger–Casablanca–Marrakech
27-janv.-16 USD 112 300 000

6
Projet de construction de complexe portuaire 

Nador West Med
16-sept.-15 EUR 112 860 000 18,0%

SECTEUR ENERGIE 3,7 844 829 014 1 049 860 000 480 673 544 68 000 000 501 186 455 49,0% 61,4% 50,2%

7 Progr. déve. réseau transp. et réparti. élect. 02-déc.-09 11-déc.-09 29-Apr-10 31-déc.-17 4,9 EUR 91 559 394 109 820 000 55 701 019 54 118 980 50,7% 64,0%

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 6,2 EUR 140 065 364 168 000 000 100 000 000 68 000 000 0 100,0% 100,0%

Projet de la centrale solaire de Ouarzazate (CTF) 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 6,2 USD 65 461 734 100 000 000 100 000 000 0 100,0% 100,0%

9 Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,5 EUR 61 138 189 72 000 000 11 543 210 60 456 790 16,0% 50,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II (CTF) 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,5 USD 47 369 288 69 000 000 69 000 000 0 100,0% 100,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo III 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,5 EUR 23 775 962 28 000 000 1 660 366 26 339 634 5,9% 50,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo III (CTF) 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 0,5 USD 34 325 571 50 000 000 50 000 000 0 100,0% 100,0%

 PERG 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 EUR 112 552 525 135 000 000 102 138 216 32 861 784 75,7% 95,0%

Parc Eolien AL KOUDIA AL BAIDA 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 EUR 41 686 120 50 000 000 9 978 206 40 021 794 20,0% 54,0%

Complexe Hydro M'Dez El Menzel 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 EUR 61 695 458 74 000 000 74 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien Tanger 2 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 EUR 33 348 896 40 000 000 40 000 000 0,0% 20,0%

Step Abdel Moumen 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 EUR 50 023 344 60 000 000 60 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien AL KOUDIA AL BAIDA  (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 USD 22 256 990 34 000 000 398 381 33 601 619 1,2% 46,0%

Complexe Hydro M'Dez El Menzel (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 USD 19 638 520 30 000 000 30 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien Tanger 2 (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 USD 20 293 138 31 000 000 31 000 000 0,0% 20,0%

Step Abdel Moumen  (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-16 6,3 USD 19 638 520 30 000 000 30 000 000 0,0% 0,0%

SECTEUR SOCIAL 0,2 1 155 400 1 305 602 910 299 476 180 69,7% 65,8% 0,1%

11 Système Information Carte Sanitaire DON PRI 30-juil.-13 30-dec-13 30-dec-13 31-dec-16 0,2 UC 380 800 380 800 227 362 153 438 59,7% 60,0%

12 Université numérique UIR DON PRI 10-oct.-13 27-fev-14 27-fev-14 31-dec-17 0,2 UC 774 600 774 600 531 220 243 379 68,6% 31,8%

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 4,8 296 588 584 350 434 400 91 096 389 81 462 200 177 875 811 33,9% 37,5% 13,8%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-16 8,2 EUR 135 321 483 162 310 000 44 511 831 66 270 000 51 528 169 46,3% 48,4%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-16 8,2 USD 36 043 231 55 060 000 29 118 766 20 530 000 5 411 234 84,3% 89,8%

14 Douzième projet d'AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 1,4 EUR 101 206 800 120 000 000 16 880 627 103 119 373 14,1% 14,1%

Douzième projet d'AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 1,4 USD 24 017 070 37 000 000 11 021 681 25 978 319 29,8% 27,6%

SECTEUR MULTISECTEUR 2,5 83 565 584 87 420 360 84 711 362 904 614 96,9% 49,8% 4,5%

15 Projet de renf. du contr. marché. fin.  - DON PRI 13-déc.-10 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-14 3,1 UC 480 350 480 350 480 350 0 100,0% 100,0%

16
Appui à la modernisation du cadre organisationnel 

de gestion de la dette - DON PRI
27-févr.-13 31-mai-13 31-mai-13 31-déc.-18 3,1 UC 536 976 536 976 79 705 457 271 14,8% 30,0%

17
Etude sur la croissance et l' emploi au Maroc  - 

DON PRI 
27-juin-12 7-sept.-12 7-sept.-12 31-déc.-15 2,4 UC 587 200 587 200 587 200 0 100,0% 100,0%

18
Projet d'Appui à l'élaboration du code monétaire et 

financier marocain - DON PRI
20-sept.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-15 3,0 UC 489 258 489 258 145 986 343 272 29,8% 60,0%

19 PACEM 8-juil.-15 28-juil.-15 12-oct.-15 31-déc.-16 3,2 USD 79 875 000 112 500 000 112 500 000 112 500 000 100,0% 100,0%

20 Etude Stratégique DTFE DON PRI 21-mai-15 28-juil.-15 28-juil.-15 31-déc.-17 2,3 UC 797 600 797 600

21
Appui au service du Chef du Gouvernement DON 

PRI
14-juil.-15 28-juil.-15 28-juil.-15 31-déc.-17 0,5 UC 799 200 799 200

SECTEUR PRIVE 5,1 13 479 000 15 000 000 8 400 000 6 600 000 56,0% 0,8%

22 Fond Argan pour le développement des infrast. 17-févr.-10 21-juil.-10 21-juil.-10 31-déc.-18 5,1 EUR 13 479 000 15 000 000 8 400 000 6 600 000 56,0%

Récapitulatif: Répartition sectorielle des opérations Approbations (millions EUR) Situation des décaissements

Montant du portefeuille Total %

    En Unités de compte 1 529 595 657 100,0%

        Prêts (14 projets) 1 524 749 673 99,7%

        Dons (8 projets) 4 845 984 0,3%

    En Euros 1 955 831 523

Actuel Proj. 2015

Montant Total des décaissements en Euros 950 889 395 1 330 127 645

       Prêts 948 564 605
       Dons 2 324 789

Taux de décaissement global 48,62% 61,62%

       Prêts 48,65%
       Dons 42,34%
Montant moyen par prêt (en UC) 127 062 473

Delai moyen de mise en vigeur (mois) 3,9
       Prêts 4,5
       Dons 1,8
Age relatif du portefeuille (an) *** 0,7

Age moyen du portefeuille (an) 3,4
       Prêts 4,1
       Dons 2,7

Note: Les zones gisée correspondent à des opérations non encore en vigueur ( ψ): Projet non encore en vigueur et par conséquent non inclus dans la détermination du taux de décaissement global du portefeuille.

* PRI: Pays à revenu intermédiaire ** FAE : Facilité africaine de l'eau *** Age relatif (ratio < ou = à 1): Age du projet depuis sa mise en vigueur rapporté à la période entre la date de mise en vigueur et la date de clôture telle que prévue à l'évaluation du projet. 

MAROC - PORTEFEUILLE DES OPERATIONS EN COURS D'EXECUTION AU 29/02/2016

Nbre Nom du Projet
Date 

d'approbation

Date de 

signature
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mise en 

vigueur
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delai mise en 

vigeur (mois)
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décaissé en 
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en monnaie du 

prêt  (total par 
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III 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays 

 

 

1. La liste des principaux projets financés par la Banque et les autres partenaires au développement 

dans le secteur de l’AEPA est donnée en annexe-A. 

 

2. Le tableau de répartition des interventions des principaux bailleurs de fonds dans le secteur de 

l’AEPA au Maroc en décembre 2015, est donné ci-après (en millions d’EUR). 

 
Principaux Bailleurs 

de Fonds du secteur de 

l'Eau 

BAD Banque 

Mondiale 

JICA KFW AFD UE BID BEI Coopération 

Belge 

GIZ Coopération Total 

Suisse 

Total (Millions EUR) 589,33 530,95 481,00 422,62 384,50 270,15 270,12 70,00 45,60 21,78 4,30 3 090,35 

% 19,07 17,18 15,56 13,68 12,44 8,74 8,74 2,27 1,48 0,70 0,14 100,00 
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