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PROGRAMME DE PERENNISATION ET DE 

SECURISATION DE L’ACCES A L’EAU – BAD 14 

 

Résumé des études d’impact environnemental et social  

 

Pays : MAROC 

Numéro de projet : P-MA-E00-011 

Département : RDGN      Division : RDGN.2 

1. Introduction  

Le Banque Africaine de développement (BAD) a reçu une requête de financement de la part des 

Autorités marocaine pour le financement du programme de pérennisation et de sécurisation de l’accès 

à l’eau BAD 14. Le programme inscrit dans la stratégie du Royaume du Maroc pour la mobilisation 

des eaux et la rationalisation de son utilisation à l’horizon 2030, a pour principal objectif  d’assurer 

une gestion raisonnée de l’eau dans des zones en développement de Zagora ; Guercif ; Al Hoceima ; 

Tanger et Beni Mellal. 

Sur la base du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD, le programme est classé en catégorie 

1 au regard du nombre important de personnes (plus de 200 personnes dont les terrains privés sont à 

exproprier. Conformément à la loi marocaine 12/03, les projets d’AEP ne sont pas assujettis à une 

étude d’impact environnemental et social (EIES), néanmoins, des EIES spécifiques aux divers sous-

projets ont été élaborées sur la base des études techniques sommaires pour se conformer aux 

exigences des bailleurs de fonds dont la BAD. Par ailleurs, en raison du nombre important de terrains 

privés susceptibles d’être impactés lors de l’occupation provisoire pendant les travaux et l’absence 

d’études techniques et parcellaires finalisés, un plan cadre de réinstallation a été préparé pour tenir 

compte des aspects relatifs à l’acquisition des terres et la compensation des pertes agricoles. Le 

présent document représente le résumé des EIES, le résumé du cadre de réinstallation est fourni à 

part. 

2. Brève description du programme et ses principales composantes  

2.1 Objectifs du programme  

Sur le plan sectoriel, le projet a pour objectif de sécuriser l’approvisionnement en eau potable en 

qualité et quantité suffisante en tenant compte de l’expansion urbaine et les pressions sur les 

ressources en eaux souterraines et d’améliorer les conditions de vie socio-économiques des 

populations. De manière plus spécifique, le programme vise à renforcer le système AEP de la 

Province de Zagora, Beni Mellal, Gguercif-Debdou et Tanger et de sécuriser l’adduction de l’eau 

brute de la station de traitement d’Alhoceima. Le coût du projet estimé à 194 millions Unité de 

Compte (UC) sera financé par l’ONEE et la BAD à hauteur de 34,5 % soit 67 millions UC. 
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2.2 Composantes du programme  

Les différentes composantes de chaque sous-projet sont présentées dans le tableau qui suit : 

 

Tableau 1 : Présentations des sous-projets 

Guercif Station Traitement Station de traitement conventionnel de 2*150 l/s extensible à 

450 l/s 

Conduite eau brute Conduite en acier/FD DN600 sur un linéaire de 20 km 

Conduite eau traitée Conduite en BP DN 600 et 800 depuis la Station de traitement 

vers le réservoirs d'arrivée de Guercif sur un linaire de 60 Km 

Al Hoceima Adduction eau brute Conduite en FD/acier DN700 et600 sur un linaire de 31 km 

Zagora Station Traitement Station de traitement conventionnel de 2*125 l/s extensible à 

375 l/s 

Conduite eau brute Conduite en acier/FD DN 800 sur un linaire de 22 km 

Conduite eau traitée Conduite en BP DN entre 900 et 400 sur un linaire d 105 km 

Tanger conduites adduction 

eau brute 

Conduite de refoulement DN 1100mm sur 500 ml et Conduite 

gravitaire DN 1200mm sur12 Km 

Station de pompage 

(GC et Equipement) 

Station d'eau brute : Q = 1000 l/s, HMT = 28,5 m, 

Beni Mellal Station de traitement La pose d’un groupe de pompage supplémentaire au niveau de la 

station de pompage d’eau brute existante 

Extension de la station de traitement d’Afourer pour un débit 

supplémentaire de 190 l/s ; 

Conduite Sortie ST –

Amont Souk Sebt 

La pose d’une conduite d’adduction BP/FD de diamètres 600 

mm sur un linéaire total d’environ 20.5 km 

Conduite Antenne 

oulad Ayad 

Pose d’une conduite d’adduction PVC de diamètres DN 500/315 

mm sur un linéaire total d’environ 24.3 km *Raccordement au 

réservoir d’arrivée d’Oulad Zidouh 

Conduite Amont 

Souk Sebt –

Réservoir Oulad 

Zidouh 

Pose d'une conduite d'adduction PVC 500/400/110 sur un 

linéaire total d'environ 15 km ; Réalisation d'une station de 

pompage (Q=6l/s ; HMT=100 m) 

Il est à noter que les stations de Beni Mellal et Tanger continueront à être alimentées par les barrages 

existants de Bin el Ouediane et Ibn Battouta. Les sous-projets des régions d’El Houceima, Gercif et 

Zagora seront alimentés par les eaux des nouveaux barrages Targe oumadi, Agdez et Rhiss qui sont 

par la Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau (DRPE) , agissant au nom et pour le 

compte du Ministère délégué auprès du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de 

l'Environnement- Chargé de l'Eau. Les travaux de construction ont déjà été entamés  respectivement 

pour le barrage de Targa oumadi, Agdez et Rhiss en 2015, 2016 et 2017 avec des taux d’avancement 

respectifs de12%, 20 et 6% , néanmoins, les EIES des barrages considérés comme infrastructures 

associées ont été fournis et consultés dans le cadre du programme. 

3. Analyse des variantes et option « sans projet » 

La situation actuelle de l’alimentation en eau potable montre que les besoins actuels et futurs en eau 

potable risquent d’être compromis à cause de la vulnérabilité des ressources en eaux face au déficit 

pluviométrique qui touchent la plus part des régions concernées par le projet.  

La situation "sans projet" revient à laisser des zones et régions en perpétuel développement 

démographique et touristique en déficit d’eau. Une telle situation se trouve exacerbée par le 

tarissement des ressources en eau souterraines, la baisse du niveau des nappes, les rabattements de 
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débits qui peuvent aller par endroit jusqu’à 70% et la détérioration de la qualité des eaux (dépassement 

important de la teneur en sulfates pour le cas de Guercif).  

Ceci condamnera des milliers d’habitants et de familles vivant dans ces zones à ne pas pouvoir 

subvenir à leurs besoins et obligera l’orientation vers des surconsommations des ressources 

souterraines ce qui porterait préjudice à leur qualité ou vers l’option « désalinisation de l’eau de mer » 

et la mobilisation sur de longues distances engendrant un coût prohibitif que les consommateurs ne 

peuvent supporter.  

Aucune alternative n’a été envisagée pour le programme dans son ensemble. Toutefois et au niveau 

des sous-projets, des variantes techniques ont été étudiées pour identifier i) les tracés des conduites 

d’acheminement des eaux brutes et eaux traités et ii) les sites des stations de traitement. 

L’analyse des variantes a considéré en plus des critères techniques et économiques, le critère social 

en optant pour les variantes impactant le moins les parcelles privées et en privilégiant l’installation 

des stations sur des terrains publics ou collectifs. 

 

4. Cadre stratégique, administratif et juridique 

4. 1 Cadre réglementaire 

Le Maroc dispose d’un cadre juridique important concernant la gestion environnementale et, en 

particulier, la gestion des impacts environnementaux. Cela concerne à la fois la majorité des aspects 

liés à la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution et l'amélioration du cadre de vie, y 

compris les instruments préventifs (Etudes de l’Impact Environnemental, EIE) et incitatifs (aides 

financières et incitation fiscales), comme aussi des mesures coercitives à l'encontre des personnes 

physiques et morales commettant des infractions de pollution ou de dégradation de l'environnement. 

Certains textes sont à caractère général ou horizontal et d'autres sont spécifiques aux activités 

sectorielles. 

Par rapport aux études d’impact sur l’environnement, le texte législatif le plus important est la Loi 

n°12-03 du 12 mai 2003 qui loi établit la liste des projets assujettis, la procédure de réalisation et la 

consistance ainsi que les exigences en matière d’enquête publique et procédure d’approbation des 

EIES.  Au regard de cette loi, les projets d’AEP ne sont pas assujettie à une évaluation 

environnementale (1). Les autres textes de lois nationales relevant d’autres secteurs régissent le 

programme actuel sont :  

• La Loi 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement 

• La loi 36-15 relative à la gestion de l'eau 

• La Loi 28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination et son décret 

d’application 

• Loi Organique n° 113-14 relative aux communes 

• Dahir 1-03-194 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.  

• Dahir n° 1-81-254 portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique et à l'occupation temporaire.(BO 15 juin 1983). Les acquisitions de terrains 

pour les aménagements et les infrastructures d’un projet et les indemnisations versées pour 

compenser les dégâts faits aux cultures seront effectuées à l’amiable ou a défaut selon les 

procédures d’indemnisation et d’expropriation régies par cette loi. Au Maroc, le système de 

gestion sociale est régi par un cadre légal relativement avancé.  

                                                           
1 Il est à noter que ni le programme ni les sous-projets ne sont soumis à la délivrance d’une acceptation environnementale préalablement à leur mise en 

œuvre. 



Page 4 

Par ailleurs, la nouvelle Constitution de 2011 accorde une grande attention à : (i) la consultation et la 

participation des populations dans l’élaboration et le suivi des programmes (art 13é, 139) ; (ii) la 

présentation de pétitions (art 15) ; (iii) l’accès à l’information (art 27)2 ; (iv) la gestion des requêtes 

(art 15é). En matière d’équité et de non-discrimination, la Constitution consacre l’égalité femme-

homme (art 19), l’accès équitable aux services sociaux, économiques et culturels (section 5) ainsi 

l’inclusion des personnes à besoins spécifiques (art 34).  

L’amazighe est reconnue comme langue officielle au même titre que l’arabe (article 5). Le Code de 

la Famille de 2004 a également introduit des droits substantiels relatifs au genre et au droit des 

femmes.  

4.2 Cadre institutionnel  

Le secrétariat d’état auprès du ministère de l’énergie, des Mines et du Développement durable, chargé 

du Développement durable est le responsable de la coordination des activités de gestion de 

l’environnement. A côté, certains ministères techniques et offices disposent aujourd’hui de services 

ou de cellules spécialisés en matière d’environnement. Les principaux ministères pouvant intervenir 

dans le cadre de la mise en œuvre du programme sont principalement :  

• Ministère l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,  

• Ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la ville, 

• Ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 

• Ministère de l’intérieur, 

• Ministère de la santé. Etc. 

4.3 Stratégie Nationale de l’eau face aux changements climatiques 

Le Maroc ambitionne de poursuivre ses efforts de lutte contre le changement climatique dans le cadre 

d’une vision globale de développement durable. L’objectif est d’assurer la transition vers un 

développement faiblement carboné et résilient aux impacts négatifs du changement climatique. En 

concordance avec la Stratégie Nationale du Développement Durable, la Vision Nationale de lutte 

contre les changements climatiques, du Maroc a été développée en se basant sur six axes stratégiques 

transversaux :  

1. Renforcement du cadre légal et institutionnel ;  

2. Amélioration de la connaissance et de l’observation ;  

3. Déclinaison territoriale ; 

4. Prévention et réduction des risques climatiques ; 

5. Sensibilisation, responsabilisation des acteurs et renforcement des capacités ; 

6. Promotion de la recherche, de l’innovation et du transfert technologique ;  

Le secteur de l’eau fait actuellement face à des défis liés notamment à l’accroissement de la demande, 

la raréfaction des ressources en eau et la surexploitation des eaux souterraines. Une situation qui 

risque de s’aggraver de plus en plus par le changement climatique, notamment en raison de 

l’accentuation des phénomènes extrêmes tels que la sécheresse et les inondations. Pour répondre aux 

besoins de la population et faire aux effets du changement climatique pouvant s’accentuer lors des 

prochaines décennies (3), le Maroc a mis en place, à travers le plan national de lutte contre le 

                                                           
2 Article 27 : Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les 

organismes investis d’une mission de service public. Cependant, tel qu'appliqué, le système ne comprend pas de mécanismes spécifiques à l'information 

et la consultation du public et la gestion des éventuels conflits, permettant de s'assurer que les impacts soient atténués à des niveaux acceptables. 

3 Les projections établies par la Direction de la Météorologie nationale prévoient une augmentation des températures moyennes 

estivales de l’ordre de 2°C à 6°C et la diminution de 20% en moyenne des précipitations (47% pour les précipitations printanières) 

d’ici la fin du siècle.  Par ailleurs, la ressource en eau estimée à 730 m3/habitant/an risque de chuter à 530 m3/habitant/an en 2030 (<< 

au seuil de rareté 1000 m3/habitant/an). 

3Source : Ministère chargé de l’Environnement (2014) 
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Réchauffement Climatique (PNRC), une stratégie de développement des ressources en eau, à 

l’horizon 2030(4) s’articulant autour de six grands axes ayant pour principaux objectifs : 

• La gestion de la demande et la valorisation de l’eau (programme d’économie d’eau à travers 

l’incitation à l’utilisation des pratiques économes) ;  

• Le développement de l’offre (construction de 60 grands barrages, transfert de près de 800 

Mm³/an d’eaux brutes des bassins du Nord vers le Sud et mobilisation des ressources non 

conventionnelles par la réutilisation des eaux usées traitées, le captage des eaux de pluie, le 

dessalement de l’eau de mer et la déminéralisation des eaux saumâtres). 

• La préservation et la protection des ressources en eau, du milieu naturel et des zones fragiles ; 

• La réduction de la vulnérabilité liée aux inondations et aux sécheresses ;  

• La poursuite des réformes réglementaires et institutionnelles. 

Ces actions permettent de préserver la qualité des ressources et d’assurer un approvisionnement 

satisfaisant en quantité et qualité non seulement pour le secteur de l’AEP mais aussi de l’irrigation.  

5. Description de l’environnement biophysique et humain  

Au-delà des zones de Zagora, Guercif, Al Hoceima, Tanger et Beni Mellal et leurs secteurs urbains, 

le programme couvrira les zones rurales contiguës qui bénéficieront de la desserte en eau potable à 

travers des points de piquage le long des conduites de l’eau traitée. Il profitera à plus de 1 500 000 

habitants à l’horizon 2040 (répartis en 44% - milieu urbain et 56% -milieu rural). Les principales 

données de base sur le milieu environnemental et social sont résumées dans les tableaux qui suivent :  

Tableau 2 : Données environnementales sur la zone du programme par projet 

Zone Climat 
Faune et 

flore 

Pluviomé

trie 

annuelle 

T° 

moyenne

s (°C) 

Topographie Sismicité 

Zagora  Subsaharien 

avec une 

pluviométrie 

moyenne 

annuelle très 

faible  

Terrains nus 

et rocheux, 

aucune 

particularité 

en termes de 

biodiversité 

74 mm à 

Zagora et 

108 mm à 

Agdez 

12 à 35°C Altitude variant entre 728 et 

1700 m NGM sur plusieurs 

compartiments 

topographiques : Vallées, 

montagnes, plaines et 

plateaux désertiques 

Négligeable 

(Zone I*)5 

Al 

Hoceima  

- Méditerranéen, 

avec des étés 

secs et chauds et 

des hivers 

pluvieux et frais 

(sur les reliefs).  

- Semi-aride, 

chaud et sec sur 

le reste de la 

dorsale et les 

Bokkoya 

La zone du 

projet ne 

présente pas 

d’espèces 

végétales ou 

animales 

endémiques 

ou menacées 

de 

disparition. 

308 mm à 

2000 mm 

à 2Km 

d’altitude 

13,6 à 

26,2°C 

Accidentée avec relief varié 

et montagneux. Les 

altitudes minimales et 

maximales desservies 

varient entre 39 m NGM et 

162.5 m NGM. 

Moyenne à 

forte (Zone 

III*) 

Guercif Méditerranéen 

avec des étés 

chauds et secs, 

des hivers doux 

et relativement 

humides. La 

La zone du 

projet est 

caractérisée 

par la 

présence des 

formations 

330 à 400 

mm 

12 à 31°C Assez variée constituée au 

nord par la chaîne du Rif et 

les collines du Pré-rif, au 

sud par la chaine du moyen 

Moyenne* à 

faible* (Zone 

II et III) 

                                                           
 

5 Selon le zonage sismique émanant du règlement de construction parasismique du Maroc (R.P.S 2000) 
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zone est donc 

aride à semi-

aride 

steppiques et 

des milieux 

cultivés 

(céréalicultur

e et 

l’oléiculture) 

Atlas et au centre par la 

plaine de Guercif  

Béni 

Mellal   

Continental 

semi-aride, 

chaud en été, 

froid en hiver 

avec un effet 

marqué de 

l’altitude sur la 

variabilité des 

précipitations du 

sud vers le nord.  

La zone du 

projet ne 

présente pas 

d’espèce 

végétale ou 

animale 

endémique 

ou menacée 

de 

disparition. 

600 à 800 

mm 

8,2 à 

47,2°C 

Régulière avec une pente 

douce sur la plaine du 

Tadla dont l’altitude 

moyenne est de l’ordre de 

450 mNGM.  

 

Moyenne* 

(Zone II) 

Tanger et 

sa région 

A la fois 

méditerranéen et 

atlantique. La 

zone se 

distingue donc 

par un climat à 

la fois humide et 

doux. 

La majorité 

de la zone est 

occupé par 

des Oléastres, 

Lentisques et 

le Doums 

492 à 

1158 

7,2 à 

31,6°C 

Régulière avec une pente 

douce tout au long de la 

conduite d’adduction. 

Moyenne 

(Zone II) 

 

Les principales zones écologique d’intérêt dans la zone indircete du programme sont  le site 

RAMSAR du Bas Tahaddart (Tanger), réserve de biosphère des oasis du sud marocain, le site 

Ramsar, nommé « moyenne Dr’a (Zagora), le site d’intérêt biologique et écologique (SIBE) de Lalla 

Mimouna(Guerif) et le parc national d'Al Hoceima ( Al Houceima). Le programme à travers tous ces 

sous projets n’affecte aucune de ces  zone d’intérêt écologique ni d’une façon directe ou indirecte.   

En ce qui concerne la sismicité, il est à noter que les ouvrages et superstructures projetés seront 

conçues pour faire face aux événements sismiques en application des recommandations et coefficients 

de du RPS 2000 et de l’AFPS 90.  

Tableau 3 : Données démographiques 

Zone 
Population totale 

(2014) 

Pop Urbaine / 

Rurale (**) 

Projection 

Population à 

l’horizon 2040 

Besoin en Eau / 

Déficit moyen (l/s) à 

l’horizon 2040 

Zagora  307 306 50 748 / 256 558 389 226 306 / -247,8 

Al Hoceima  399 654 127 543 / 272 111 369 070 483 / -388 

Guercif 250 445 95 840 / 154 605 362 585 320   / -262 

Béni Mellal   296 651* 108 057 / 188 594 366 671* 895/- 125 à -412 *** 

Tanger /la région 

(Sebt Azzinate et Laouama) 
13 166 --- ND ND 

NB : (*) période 2015 – 2035 / (**) les données par sexe ne sont pas disponibles/ (***) chiffre avec la nouvelle zone agropole 
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Tableau 4 : Activités socio-économiques 

 Agriculture  Elevage  Industrie Tourisme et artisanat Pêche 

Z
a
g
o
r
a
  

- Arboriculture fruitière 

dominée à 90% par le 

palmier dattier assurant 

30% de la production 

nationale 

- Culture basses dont la 

céréaliculture (50,8% 

de la SAU), la luzerne 

(9,72%), le maraîchage 

(3,90%) et le henné 

(2,65%)   

Activité non 

développée dans 

la zone  

Activité industrielle très 

peu développée voire 

embryonnaire due en 

grande partie à 

l'éloignement et à 

l’enclavement de la 

Province 

Potentialités 

touristiques 

importantes offertes par 

la vallée de Drâa ainsi 

que la diversité de sa 

nature se traduisant par 

l’existence de 14 unités 

d’hôtels classés et 19 

maisons d’hôtes et 13 

auberges   

Activité inexistante 

au vue de 

l’éloignement de la 

province des côtes 

A
l 

H
o
c
e
im

a
  

- Absence quasi totale 

d’arboriculture  

- Maraîchage presque 

généralisée dans toutes 

les exploitations ne de 

moins de 1ha  

- Cultures céréalières 

(81700 ha) et à moindre 

importance les 

légumineuses (11400 
ha) 

Activité occupant 

une place capitale, 

dans la vie 

économique de la 

population rurale, 

avec un effectif de 

bétail dominé par 

les ovins (53%), 

les caprins (30%) 

et les bovins 
(17%).  

- Activité industrielle 

peu développée avec 

tout de même une 

prépondérance dans le 

tissu industriel existant 

des établissements au 

niveau des secteurs de : 

l’agroalimentaire (66) ; 

le Chimie-parachimie 

(76) et la confection 
(27) offrant près de 

6000 emplois.  

- Le commerce joue un 

rôle important et 

occupe près de 11% de 

la population active  

Vocation touristique de 

premier ordre grâce à :  

- son littoral qui 

développe du tourisme 

balnéaire avec 12 sites 

sur près de 15 Km 

- ses montagnes qui 

développent du 

tourisme de montagne 

avec 4 sites dont un 
centre artisanal à 

Taghzout situé à 1000m 

d’altitude.  

L’activité artisanale est 

très peu développée 

- La pêche maritime 

joue un rôle capital, 

à l’économie de la 

province avec 570 

unités de pêche 

générant près de 

4100 postes 

d’emploi 

- Le domaine de 

l’aquaculture 
présente des 

possibilités 

d’exploitation dans 

l’élevage des 

espèces marines de 

haute valeur 

commerciale 

G
u

e
r
c
if

 

Vocation agro-

pastorale de premier 

ordre. L’agriculture 

constitue la principale 

ressource économique 

de la population rurale 

avec un développement 

de l’agriculture irriguée 

sur près de 6000 ha et la 

progression des 

superficies dédiées aux 

plantations de l’olivier 

sur 115000 ha 

actuellement   

L’élevage joue à 

côté de 

l’agriculture un 

rôle capital dans 

l’économie de la 

zone  

- Très peu développée 

à cause de 

l’agressivité du milieu 

naturel (aridité, faible 

fertilité des terres, 

absence de matières 

premières, etc.) 

exacerbée par 

l’excentricité par 

rapport aux centres 

administratifs.  

- L’activité du textile 

destiné à l’export est 

en cours de 

développement  

Les sites naturels sont 

les premiers facteurs 

d’attractivité 

touristique de la 

province avec des 

sites montagneux de 

grande valeur 

touristique et des 

patrimoines 

historiques très 

anciens.  

Activité inexistante 

au vue de 

l’éloignement de la 

province de la côte 
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 Agriculture  Elevage  Industrie Tourisme et artisanat Pêche 
B

é
n

i 
M

e
ll

a
l 

  

Considérée comme 

l’ossature de 

l’économie de la région 

avec des terres 

cultivables représentant 

90% de la superficie de 

la zone. Les cultures 

céréalières (69% de la 

SAU) et arboricoles 

(agrumes et oliviers) 

sont les plus 

développées.  Celles 

industrielles (coton, 

betterave) n’occupent 

que 3% de la SAU 

Parmi les 

vocations 

principales de la 

zone avec un 

effectif de 

1.082.052 têtes 

entre bovins, 

ovins et caprins. 

La région 

contribue à 

hauteur de 17,2% 

de la production 

nationale en 

termes de 

production 

laitière. 

Le secteur est dominé 

par l’agro-industrie qui 

regroupe 64 

établissements et 

occupe 2 368 employés 

permanents. 

Le secteur minier est 

caractérisé par une 

production de 4.812 

tonnes dont 20% sont 

destinées à 

l’exportation. 

Les potentialités 

géographiques, 

forestières et 

historiques importantes 

offrent 3 sites 

touristiques et résorbent 

un bon nombre de 

touristes. Ils se trouvent 

à l’origine d’une 

infrastructure hôtelière 

qui se compose de 43 

hôtels, dont 16 classés 

avec un TO faible 

(11%). 

Le secteur artisanal 

régional comprend 11 

coopératives et emploie 

7.400 artisans. 

Activité inexistante 

au vue de 

l’éloignement de la 

province de la côte 

T
a
n

g
e
r
 e

t 
sa

 r
é
g
io

n
 

Parmi les principales 

activités dans la zone à 

base de non irrigué. Les 

cultures céréalières 

prédominent avec 1330 

ha ; à moindre 

importance les cultures 

maraîchères, 

fourragères et les 

plantations diverses 

avec respectivement 

103, 43 et 68 ha.  

Aussi considérée 

parmi les 

principales 

activités dans la 

zone avec un 

effectif de 1848 

bovins, 5820 

Ovins et 1012 

caprins 

La région de 

Tanger/Tétouan est 

classée second pôle 

économique du Maroc 

après Casablanca avec 

multiplication zones 

franches et 

industrielles. Première 

zone franche portuaire 

et deuxième meilleure 

zone aéroportuaire au 

niveau mondial. 

Les industries de 

transformations sont 

considérées les plus 

importantes (branche de 

textile et confection : 

60%) et émergence de 

l’industrie de 

l’assemblage 

automobile et 

aéronautique.  

se base essentiellement 

sur l’activité balnéaire 

avec les deux façades 

maritimes, donnant sur 

l’Atlantique et la 

Méditerranée et sur 

l’existence de sites 

historiques et d’espaces 

naturels constitués de 

forêts sur les deux 

côtes. 

La zone est considérée 

avec cela le pôle 

touristique le plus 

attractif de la région.  

zone charnière entre 

deux espaces 

maritimes : l’océan 

atlantique et la 

méditerranée, fait 

que le secteur de la 

pêche représente 

une activité 

d’appoint non 

négligeable (soit 2% 

du PIB). Il emploie 

environ 16.100 

personnes dans la 

région, dont la plus 

grande partie est 

active dans les ports 

de Tanger, M’diq et 

Larache. 

Tableau 5 : Accès aux services de base  

Accès  
Les sites lieux d’intervention sont accessibles via des pistes, routes goudronnées ou 

carrossables  

Electrification  
L’amenée de la ligne électrique MT/BT pour la station de traitement de Guercif Debdou 

est prévue par l’ONEE branche électricité  

A l’échelle nationale, le taux d’électrification en milieu urbain est estimé à, 100% contre 

99,52% en milieu rural  

Eau potable  
Les systèmes d’AEP locaux dans les zones rurales sont gérés par les communes ou les 

associations, le renforcement et sécurisation prévus dans le cadre du présent programme 

Taux de raccordement moyen est de 96% et c’est la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

qui enregistre le taux le plus bas avec 82% d’accès à l’eau potable, soit 14% de moins 

que la moyenne nationale. 

Assainissement 
L’assainissement liquide en milieu urbain gérée par l’ONEE – Branche Eau et est assuré 

par des stations d’épuration fondées sur le principe du processus biologique d’épuration 

par boues activées.  

Les douars et les quartiers dans les zones rurales sont dépourvus de réseau 

d’assainissement, les ménages sont en général dotés de puits perdus situés à l’extérieur 

des maisons ou fosses septiques vidangées par les services de la commune 
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Selon le RGPH 2014, 81.2% des ménages marocains utilisent un moyen adapté (réseau 

et fosse septique) : 97.8% en milieu urbain contre 52.1% en milieu rural (dont 49.2% des 

fosses septiques). 

Déchets solides 
Les déchets solides sont gérés par les communes et prises en charge par des décharges 

contrôlées excentrées des centres urbains (situées à 15 - 20 Km en moyenne) dans 

certaines zones. Dans d’autres (eg. Souk essebt – Bni Mellal), la gestion des déchets n’est 

pas assurée par des communes mais par des prestataires privés qui évacuent les déchets 

dans des dépotoirs existants (aménagés et non aménagés). 

Sites culturels / vestiges 

historiques  

Certains lieux d’interventions du programme sont situés à proximité de vestiges 

préhistoriques ou de zones protégées (Ramsar pour Zagora, El Hoceima…). Les analyses 

environnementales conduites indiquent que les emprises des ouvrages du programme se 

trouvent éloignées de ces vestiges et les variantes techniquement retenues (choix de sites, 

choix des tracés des conduites) ont été arrêté de manière à ce qu’aucune zone 

d’importance ou sensible ne soit affectée. 

Tableau 6 : Etat des ressources en eau potable 

Zone  Alimentation en eau actuelle Source de l’eau après le projet 

Zagora  L'AEP de la zone de Zagora est assurée à partir de 

ressources en eau souterraine. Ces ressources constituées 

essentiellement de nappes phréatiques sont, dans leur 

majeure partie, issues du sous-écoulement de l'Oued Draa 

et ses affluents 

Future barrage d’Agdez en cours 

de construction : il est à noter que 

La dotation réservée à l’AEP vile 

de Zagora est de 10 Mm3 par an. le 

reste est destiné pour l’irrigation 

dans les palmeraies, servir pour la 

protection contre les inondations et 

de jouer le rôle de barrage 

intermédiaire de stockage pour 

réguler les ressources du barrage 

Mansour Eddahbi 

Alhoceima La ville d’Al Hoceima, les centres et les douars liés sont 

alimentés en eau potable essentiellement à partir des eaux 

superficielles mobilisées par le barrage Mohamed Ben 

Abdelkrim Al Khattabi (SMBAK) qui est très envasé. 

L’appointe est assurée par les ressources souterraines des 

champs captant des nappes de Rhiss et Nekkor. 

Barrage en cours de construction 

sur l’Oued Rhiss afin de doter la 

spécifiquement ville d’Alhoceima 

en eau potable et de la protéger les 

zones aval contre les inondations 

Béni Mellal / 

Souk Sebt 

Les axes de Béni Mellal / Souk Sebt sont alimentés à partir 

de ressources superficielles et souterraines : Ain 

Asserdoune, plusieurs nouveaux et anciens forages, le puit 

N° 4420/36 et la station de traitement d’Afourer.  

La gestion du service de l’eau potable dans ces axes 

(production et distribution) est assurée par l’ONEE 

branche-eau et la RADEET 

Station de traitement d’Afourer 

elle-même alimentée du barrage 

existant Bin El Ouediane, la 

dotation réservée à l’AEP est de 

28Mm3 équivalent à 900l/s 

 

Guercif La zone est actuellement alimentée à partir de ressources 

souterraines : des forages, un puits et une source  

Barrage en cours de construction 

Taga ou Madi d’une capacité de 

287 Mm3 dont la vocation est de 

servir pour l’irrigation ensuite, 

l’alimentation AEP, puis la 

protection contre les inondations 

et enfin la production de l’énergie 

électrique 

Tanger et sa 

région  

Le système de Tanger est alimenté actuellement, à partir du 

barrage Ibn Batouta (9 Avril 1947). L’aquifère de Charf El 

Akab situé au Sud-Ouest de la ville de Tanger constitue une 

ressource en eau souterraine de sécurité.  

La prise d’eau brute de la station de traitement M’Harhar est 

alimentée par des lâchées des eaux du barrage à partir de la 

prise agricole. 

Les eaux de ces lâchées empruntent l’oued M’Harhar sur 

environ 11 km avant d’arriver à la prise d’eau brute exposées 

aux risques de pollution et d’infiltration.  

Barrage existant Ibn Battouta qui a 

une capacité de 29.1 Mm3  
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6. Évaluation des impacts environnementaux et sociaux et mesures 

6.1 Impacts positifs / mesures de bonification  

En phase de travaux, les impacts positifs se traduiront par la création d’emploi et absorption des 

chômeurs parmi la population urbaine et rurale de la zone concernée par le programme, durant la 

phase chantier et la phase entretien. 

En phase exploitation, les impacts positifs sont : 

- Satisfaction d'un besoin vital à travers l'accès à l’alimentation en eau potable, 

- Amélioration des conditions d’hygiène et de la prévalence des maladies hydriques 

- le renforcement et la sécurisation de la desserte  

Pour renforcer ces impacts positifs, une série de mesures est prévue. Il s’agit principalement :    

- Assurer une gestion rationnelle de la demande. 

- Garantir un approvisionnement régulier en quantité et qualité à travers un entretien des 

systèmes d’alimentation en eau et la conformité aux standards de qualité   

- Accompagner la desserte par l'incitation à la prise des mesures adéquates d'assainissement 

dans les milieux ruraux-  

- Mettre en place une stratégie de communication et de sensibilisation pour les usagers en vue 

de les inciter à l’économie d’eau ;  

6.2 Impacts négatifs et mesures de mitigation proposés  

En phase préparatoire, les impacts négatifs sont relatifs la perte des terres, des propriétés, des cultures 

et la perturbation des activités quotidiennes. Dans le cas du sous projet de Béni Mellal, l’expropriation 

concernera 423 parcelles et toucheront environ 958 personnes. Pour les autres sous-projets 

l’inventaire est en cours. Pour atténuer les impacts relatifs aux expropriations, un PAR pour chacune 

des sous composantes du programme sera élaboré dans le cadre de l’assistance technique. Il permettra 

de préciser les détails des personnes affectées et les modes d’indemnisation et de compensation.  

De même, la libération des différentes emprises (conduites et stations) engendrera la destruction du 

couvert végétal, dégradation des communautés végétales autochtones et abattage des arbres La 

Végétalisation par la plantation d’arbre en remplacement des arbres abattus, permettra de réduire 

d’impact du projet sur le couvert végétal.   

En phase travaux les impacts sont de caractère temporaire et ponctuel et sont liés aux activités de 

construction et à la gestion des base-vie. Il s’agit principalement d :  

- Risque de pollution chimique accidentelle due aux travaux.  

- Pollution liées à la mauvaise gestion des déchets solides et liquides dans les bases vie et sur les 

lieux des travaux 

- Risque de perturbation de la faune et flore existante  

- Risque de glissement et d’affaissement dans les zones de haut relief en relation avec la présence 

des talus artificiels instables 

- Emission de gaz d'échappement et de poussières  

- Nuisances sonores et vibrations 

- Perturbation et augmentation de la circulation / risques d’accidents 

- Danger lié à la présence de matériels abandonnés et de rebus de chantier (pollution santé /sécurité 

compromise) 
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Une batterie de mesures a été proposée pour atténuer ces impacts négatifs liés aux activités de 

chantier. Il s’agit entre autre :   

- Une gestion adéquate et appropriées des base-vie : (i) Limiter l’accès au site, aux personnels du 

chantier et signaler clairement "existence du chantier aux endroits les plus sensible (ii) Assurer 

une bonne gestion des déchets, des eaux usées et des rebuts du chantier, (iii) Mettre en place des 

latrines vidangeables pour la collecte des eaux résiduaires et équiper les fosses par des puits 

filtrants ; (iv)Assurer une bonne gestion des produits polluants et respecter les zones de stockage 

de ces produits ; (v) Équiper tous les travailleurs par des équipements de protection individuelle 

(notamment casques, gants et chaussures de sécurité) et veiller à leur utilisation par toutes les 

personnes circulant dans l'emprise du chantier ;  

- Maintenir les équipements de chantier en bon état technique pour (i) limiter les émissions sonores 

et de polluants atmosphériques par la fumé, (ii) éviter les fuites et les déversements des 

hydrocarbures ou huiles usagées.  

- Bonne gestion des opérations de constructions : (i) Prévoir un horaire de travail qui évitera de 

perturber les habitudes de vie de la population, (ii) Assurer un passage pour la population et le 

bétail au moins tous les 400 m et limiter la durée entre l’ouverture de la tranchée (excavation), la 

pose de la conduite et la remise en état du site (iii) Optimisation des circuits des camions 

transportant les matériaux,  

- Mettre en œuvre un plan de gestion des matières dangereuses et un plan d’intervention d’urgence. 

- Mettre en œuvre un programme de communication pour informer la population des travaux en 

cours ;  

En phase exploitation les principaux impacts négatifs identifiés sont : (i) le risques de pollution due 

aux rejets dans les stations de traitement : rejet liquide (eaux de lavage des cuves de traitement) et 

solides (Boues) ; (ii) le désagrément de la population en cas de coupures très fréquentes, et (iii) la 

pollution due à un manque d’un système d’assainissement efficace en milieu rural 

Les mesures d’atténuation retenue pour remédier aux impacts négatifs en phase exploitation sont : (i) 

neutralisation des eaux rejetées avant évacuation vers milieu naturel tout en se conformant aux 

normes de rejet en vigueur et traitement des boues avant leur évacuation vers la décharge, (ii) assurer 

un fonctionnement correct de tous les ouvrages en place avec un programme d’entretien et de suivi 

régulier, (iii) multiplication des campagnes de contrôle de la qualité des eaux et de suivi sanitaire 

pour se conformer aux standards en vigueur et améliorer le traitement dès l'apparition d’anomalies, 

(iv) Contrôle des canalisations par télégestion pour assurer des interventions rapides des équipes 

spécialisées de réparation en cas de cassure ou de fuite et (v) tenir des campagnes de sensibilisation, 

concernant les grands principes d’hygiène publique et ses impacts sur la santé et les risques dus à la 

manipulation des eaux usées. 

6.3. Impacts cumulatifs et résiduels  

L’analyse environnementale n’a pas identifié d’impacts cumulatifs majeurs étant donné que les zones 

d’intervention de sont pas sujettes à des projets en cours ou connus au moment de la préparation du 

programme. Une fois, les mesures d’atténuation, comme détaillé dans le PGES spécifique à chaque 

sous-projet, sont appliquées convenablement, les impacts résiduels relatifs à la phase travaux seront 

très faible à nuls.  Pour la phase exploitation, le risque de pollution accidentelle au niveau des points 
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d’alimentation de la station ou dans la station elle-même demeure. Ce risque est gérée par  la mise en 

œuvre des actions d’urgence prévus à cet effet dans la procédure d’exploitation des stations.   

7. Programme de surveillance et de suivi environnemental et social 

L’ONEE – BE est tenu de se conformer aux lois, règlements, codes et autres dispositions en vigueur 

destinés à prévenir, à contrôler et à protéger l’environnement physique, naturel et humain et ce par la 

mise en place d’un système de surveillance et de suivi permettant d’évaluer la pertinence des mesures 

environnementales et  d’identifier au besoin les mesures correctives idoines..  

De manière globale, ces programmes doivent s’assurer de : 

- l’intégration des mesures d’atténuation pertinentes dans la conception définitive des ouvrages 

et les dossiers d’appel d’offres ; 

- la surveillance environnementale des activités de construction et l’assurance de l’application 

des mesures d’atténuation prescrites ; 

- Le suivi à long terme, durant l’exploitation des ouvrages, des conditions environnementales 

De manière plus spécifique, la surveillance environnementale permet de s’assurer que les 

engagements et exigences de nature environnementale soient appliqués de façon intégrale par le ou 

les entreprises en charge des travaux lors de la réalisation du projet et d’identifier au besoin des 

mesures de correction.  

Le suivi environnemental, qui s’effectue sur la base de préoccupation spécifique, s’intéresse quant à 

lui à l’évolution des milieux naturels et humains impactés par le projet ainsi qu’à l’efficacité des 

mesures d’atténuation exécutées.  

En termes de responsabilité, la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification incombera 

aux entreprises adjudicataires. Les contrats d’exécution des travaux contiendront la description des 

pénalités qui seront appliquées aux Entreprises en cas de non-respect des prescriptions techniques 

spécifiques à caractère environnemental et social et ce tel que explicité dans les prescriptions 

technique pour la gestion environnementale et sociale en phase travaux et le plan général de 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Durant les travaux, c'est 

au responsable du chantier et à son expert Hygiène Sécurité Environnement (HSE) que reviendront 

la responsabilité de l'application des mesures contenues dans les cahiers des charges et le PGES. 

Ceux-ci devront au besoin faire rapport auprès des autorités compétentes des observations et 

remarques quant au degré d'application des mesures d'atténuation et des aspects méritant de faire 

l'objet d'un suivi particulier. La personne en charge des aspects Hygiène Sécurité Environnement 

(HSE) devrait disposer de connaissances sur les éléments suivants : 

- Lois et règlements de protection de l'environnement applicables aux travaux ; 

- Spécifications particulières à l'environnement, inscrites dans les dossiers d'appels d'offres 

dont le PGCSPS et le dossier de prescriptions technique pour la gestion environnementale et 

sociale en phase travaux   

- Mesures d’interventions en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures ou d’autres 

produits chimiques utilisés durant les travaux ; 

- Méthodes de mesures du bruit et de contrôle de la qualité de l'air ; 

- Interventions d'urgence en cas de contamination des ressources en eau ou de captage d'eau 

potable.  

Par ailleurs, le chargé des aspects HSE disposera d’une copie du PGES afin de s’enquérir des mesures 

environnementales qui y sont inscrites. 
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En phase préparatoire, la surveillance environnementale touchera les aspects suivant : 

- L’identification des enceintes du chantier, dont le choix des sites de manière précise et 

limitative (la clôture, les accès,) au début du chantier doit être effectuée minutieusement afin 

de limiter l'impact des nuisances (déversement, fuite, poussière, bruit, envol, etc.) 

- L’identification de l'emprise du projet (la prise d’eau au niveau des futurs barrages, les stations 

de pompage, l’emplacement de la station de traitement des eaux brutes, les réservoirs de mise 

en charge, et les tracés des conduites). Une attention particulière devra être accordée à la mise 

de signalisations adéquates et claires dans les lieux des travaux (en bordures des routes que 

longent les conduites d’adduction, aux lieux d’aménagement des stations de traitement, etc.). 

- L’élaboration d’un plan de mouvement des terres précisant les quantités de matériaux à être 

évacuées et apportées, les sites d'emprunt et de dépôts ainsi que la gestion des dépôts 

provisoires ;  

- L’information des habitants et de la population riveraine de la nature des travaux, de leurs 

horaires, des nuisances et risques éventuels (coupures des chemins d’accès, ruptures 

momentanées de certains services, bruit et vibrations, émanations de poussières, stabilité des 

habitations, etc.) ;  

- La mise en place des systèmes de collecte et de traitement des rejets solides (recyclables et 

ultimes) ou liquides (eaux usées domestiques, rejets polluants) ;  

Des fiches de surveillance seront tenues et remplies par les entreprises adjudicataires, contrôlées par 

le responsable de la surveillance environnementale et validées par l’ONEE – BE qui aura la 

responsabilité d'assurer le suivi de l’exécution des mesures d'atténuation et l’intégration des aspects 

relatifs à la performance environnementale et sociale de chaque sous projet dans le rapports 

Trimestriels de suivi du programme à envoyer à la Banque. 

Dans le cadre des sous-projets relevant du présent programme, le programme de surveillance et de 

suivi se décline comme suit :  
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Tableau 8 : Programme de suivi et de surveillance en phase préparatoire  

Programme de 

surveillance  
Paramètres de suivi 

Responsabilité de 

suivi 
Coûts 

PHASE PREPARATOIRE  

Apurement foncier  
- Vérification de l’indemnisation et de la compensation de la population impactée et des 

propriétaires de terrains touchés par l’expropriation ;  
ONEE BE –Direction 

des Affaires Juridique 

(DAJ) 

un expert en développement social 

sera mobilisé au sein de 

l’assistance technique prévue dans 

le cadre de la mise en œuvre du 

programme 

Approche participative et 

implication des parties 

prenantes (information et 

sensibilisation de la 

population riveraine) 

- Mise en œuvre un plan de communication pour assurer la dissémination de l'information 

(nature des travaux, calendrier, nuisances et risques éventuels : coupures des chemins 

d’accès, ruptures momentanées de certains services, bruit et vibrations, émanations de 

poussières, stabilité des habitations, possibilité de recrutement de la main d’œuvre locale, 

etc…) auprès du public cible avant démarrage des interventions sur site ;  

- Mise en place des panneaux de signalisation à 50 m au plus des lieux d'intervention les 

plus sensibles    

ONEE/ Direction de la 

Coopération et de la 

Communication 

(DCC) 

 

Entreprise travaux  

un expert en communication 

sociale sera mobilisé au sein de 

l’assistance technique prévue dans 

le cadre de la mise en œuvre du 

programme 

coût inclus dans le coût des 

travaux 6  

Choix des sites adéquats 

pour l'installation des 

chantiers 

Conformité avec les buts poursuivis et rationalisation de l'étendue des opérations (présence 

de clôture, aménagement des accès, places réservées pour les dépôts provisoires, mise en 

place des systèmes de collecte et de traitement des rejets solides et liquides, aménagement 

d’aires d’entreposage de produits contaminants, etc…) 

Entreprise travaux/ 

Communes/ONEE-BE  

Inclus dans le coût des travaux  

Préparation des 

intervenants sur chantier   

- Elaboration des procédures d’encadrement et de formation du personnel de chantier 

vis-à-vis des mesures environnementales et de sécurité ;  

- Préparation d’un plan d’intervention d’urgence ; 

- Acquisition des EPI pour les travailleurs sur chantier adaptés à la nature des 

interventions programmées ;  

- Réalisation de vaccins ou de contrôles médicaux préalables en cas d’intervention 

nécessitant un vaccin préalable 

Entreprise travaux 

/Expert HSE  

ONEE-BE 

Inclus dans le coût des travaux 

 

                                                           
6 PM : l’installation du chantier et la remise en état des lieux ont un cout qui varie entre 1 et 2 % du cout global du marché des travaux) 
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Tableau 9 : Programme de suivi et de surveillance en phase construction   

Programme de 

surveillance  
Paramètres de suivi Responsabilité Coûts 

PHASE DES CHANTIERS 

Sécurité publique 

- Gestion sécurisée des carburants et des matériaux inflammables sur site et dans les aires de travaux  

- Stockage sécurisant des équipements sur site 

- Délimitation correcte de l’emprise du projet et interdiction d'y accéder  

- Vérification de la présence de panneaux de signalisation à 50 m au plus des lieux d'intervention les plus 

sensibles    

Responsable de 

chantier -Expert 

HSE / ONEE-BE  

 

Inclus dans le 

coût des 

travaux 

Sécurité du personnel sur 

chantier  

- Port d'équipement de travail et de protection individuelle 

- Présence de matière absorbante sur place  

- Existence de Kit de premier secours sur chantier  

- Présence permanente de véhicule libre sur le chantier pour secours et urgence  

- Présence d’affiches placées à la vue des travailleurs indiquant les noms et les numéros de téléphones des 

responsables et décrivant la structure d’alerte  

Hygiène du chantier  

- Existence de toilettes, de cabinets d'aisance sur les lieux de travail et de latrines vidangeables aménagés sur site  

- Présence de poubelles pour déchets ordinaires  

- Présence d’un lieu aménagé pour la restauration et les pauses café  

Pollution sonore et 

atmosphérique  

- Humidification et arrosage des pistes et emprises chaque fois que c’est nécessaire pour l’abattage de la poussière  

- Bâchage des camions transportant les déblais et les matériaux susceptibles de générer la poussière 

- Vérification de l'état des engins et du matériel utilisé sur chantier et sa conformité aux Cahiers des Charges  

Pollution des ressources 

en eau et en sol 

- Existence sur la plateforme chantier de fuites d'huiles, de carburants ou de tout type de déversement polluant  

- Gestion correcte des effluents et des déchets solides sur site (existence d'une aire de stockage provisoire et des 

récipients adéquats, évacuation régulière, gestion sécurisée des carburants et des matériaux inflammables sur site 

et dans les aires de travaux) 

- Respect du drainage superficiel en tout temps et son contournement du site des travaux  

- Enlèvement des débris qui peuvent entraver l’écoulement normal des eaux de surface 

Etat de l’environnement 

post-travaux  

- Remise en état des lieux : 

* démolition des bâtiments  

* désaffection des systèmes de collecte et de traitement  

* gestion des dépôts résiduels en terres, en rebut de chantier : déchets solides, déchets de démolition, ferrailles, 

pièces détachées, etc.. 

* réhabilitation des chemins d'accès pour l'usage des populations villageoises 

* remise en état des chaussées dégradées par les travaux ;  

* remodelage du relief ; 

* revégétalisation, reboisement et plantations de remplacement en cas d’abattage d’arbres  

Responsable de 

chantier -Expert 

HSE / ONEE 

Inclus dans le 

coût des 

travaux 
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Tableau 10 : Programme de suivi et de surveillance en phase exploitation  

Programme de Suivi  Responsabilité  Paramètres de suivi Fréquence  Coûts 

PHASE D’EXPLOITATION 

Surveillance de l’état du 

réseau et des fuites  

ONEE-BE - Comptage des débits à l’aide de macrocompteurs 

- Taux de perte  

Trimestrielle 

Budget  

de fonctionnement 

 

 

Entretien des équipements 

conformément aux normes 

du constructeur 

ONEE-BE Respect des bonnes pratiques pour l'accomplissement des travaux de Génie 

Civil et des normes de fabricants pour la réparation et l'entretien des 

équipements mis en place  

Semestrielle et au besoin  

Surveillance de la qualité 

bactériologique et chimique 

de l'eau desservie en sortie 

de la station  

ONEE-BE S'assurer de la conformité aux standards en vigueur (chimie et bactériologie 

complètes) 

Trimestrielle  

Surveillance des rejets 

liquides  

ONEE-BE Echantillonnage annuel de la température, pH, CE, nitrates, métaux lourds,… Annuelle  

Pollution accidentelle ONEE-BE Inspection de la zone de stockage des réactifs Mensuelle 

Amélioration des conditions 

de vie 

MS, MAS / 

ONEE-BE 

Niveau des revenus par ménage, Indice de Pauvreté, Taux et type des 

maladies enregistrées, Taux de scolarisation en milieu rural, Statut féminin, 

etc… 

Enquête annuelle  
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8. Consultation publique et diffusion de l’information 

8.1 Exigences de la BAD 

Le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD requiert que l’emprunteur réalise des 

consultations adéquates (à savoir consultation libre, préalable et informée) avec les 

communautés susceptibles d’être affectées par les impacts environnementaux et sociaux, et 

avec les acteurs locaux. Aussi, la participation préalable et active des bénéficiaires est 

nécessaire à tous les stades de la planification, de la conception, de l'exécution et de l'évaluation. 

L’objectif est d’assurer la participation des intervenants au cours du processus de consultation 

afin que les communautés touchées et les parties prenantes aient un accès opportun à 

l’information concernant les opérations de la Banque, sous des formes appropriées, et qu’elles 

soient consultées de façon significative sur les questions qui peuvent les toucher. La 

participation communautaire peut également favoriser la transparence et l’équité dans les 

procédures d’indemnisation, et encourager une plus forte implication des communautés dans la 

gestion et l'entretien des infrastructures de services et dans les programmes de développement.  

8.2 Dispositions de la réglementation nationale 

Conformément à la loi marocaine 12-03, les projets d’AEP ne sont pas assujettis à une étude 

d’impact environnementale et sociale et par conséquent aucune enquête publique n’est requise. 

La réalisation des EIE et des consultations dans le cadre des sous-projets AEP répondront donc 

plus aux exigences de la Banque.  

Cela dit, des dispositions sont prises au niveau de la loi n°7-81 et permettent de remplir les 

exigences du SSI de la BAD en matière de consultation, mais spécifiquement pour les personnes 

affectées. En effet, selon l’article 10 du Dahir n° 1-81-254 (11 rejeb 1402) portant promulgation 

de la loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation 

temporaire, l'acte de cessibilité doit être précédé d'une enquête administrative. L’enquête 

administrative inclut à cet effet l’enquête publique. Sur cette base, l’acte : 

• est publié au Bulletin officiel et dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les 

annonces légales ; 

• est déposé, accompagné d'un plan, au bureau de la commune où les intéressés peuvent en 

prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, à dater 

de sa publication au Bulletin Officiel (BO). 

Le dossier de Déclaration d’Utilité Public (DUP) est remis au préfet de la zone concernée qui 

établit un arrêté permettant d'ouvrir l'enquête publique et d'en fixer la durée et de désigner un 

commissaire enquêteur. L'arrêté est publié au moins 8 jours avant le début de l'enquête et affiché 

pendant toute sa durée à la mairie concernée. 

Les personnes potentiellement affectées ou intéressées peuvent donc en prendre connaissance, 

de façon libre, préalable et informée et consigner sur le registre précité, leurs observations 

pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au BO. 

8.3 Consultation réalisées 

L’ONEE organise lorsque nécessaire la consultation des parties prenantes dans le cadre de la 

réalisation des EIES/PGES des sous composantes concernées. Ainsi les séances de consultation 

tenue ont plus concernées des instances administratives afin de regarder la faisabilité technique 

et minimiser les impacts surtout sociaux. Ces consultations ont permis lors des études 

techniques sommaires de statuer sur les options de variantes de tracés proposées. 
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Outre les réunions tenues à Rabat avec les diverses divisions de l’ONEE Branche Eau, les 

missions de préparation et d’évaluation de la Banque ont pu rencontrer la régie autonome 

intercommunal de distribution d’eau et d’électricité (RADEE) de Béni Mellal en sa qualité de 

bénéficiaire direct du projet en charge de la distribution de l’eau potable dans la région. La régie 

a exprimé un besoin accru en eau potable pour la zone du fait que la région fait face à un 

tarissement des ressources souterraines avec une pollution des eaux par les nitrates utilisées 

comme engrais dans les zones agricoles avoisinants les forages. Cette préoccupation est 

également ressentie dans les autres régions visées par le programme où des manifestations 

sociales pour demander la sécurisation de l’eau ont été enregistrées. 

8.4 Consultations futures et plan de communication 

Les actions de sensibilisation et de communications entamées dans le cadre de l’élaboration des 

études de faisabilité se poursuivent pour la réalisation des plans parcellaires. Ces campagnes 

permettent d’informer la population sur les caractéristiques et les objectifs du programme et des 

divers sous-projets au fur et à mesure que les études techniques se finalisent. Afin de renforcer 

cet aspect, l’ONEE (Branche Eau) veillera à ce que les populations riveraines soient informées 

avant le début des travaux, par le biais des communes et/ou des autorités locales et selon les 

dispositions retenues dans le plan de communication, de leur nature, des dommages éventuels 

et des indemnisations afférentes et de s’organiser pour tirer des bénéfices (emplois temporaires, 

etc.).  

Durant les travaux, les entreprises engagées devront maintenir cette concertation avec les 

populations riveraines (cette exigence fera partie des dispositions de contrats des travaux). La 

communication doit porter, essentiellement, sur : i) la nature et les délais des travaux et ; ii) les 

précautions à prendre par rapport à la circulation d’engins. 

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 un outil privilégié 

permettant de communiquer 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. Les détails de ces actions et leur programme de mise en œuvre figurent 

dans le plan de communication élaboré par l’ONEE et finalisé par l’expert en communication 

social de l’assistance technique prévue dans le cadre de ce programme.  

9. Plan de gestion environnemental et social  

Le plan de gestion environnemental et social du programme est consigné dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 11 : Synthèse des impacts négatifs et des mesures de mitigation proposés 

Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

P
h

a
se

 d
e
 p

r
é
 -

 c
o
n

st
r
u

c
ti

o
n

 

M
il

ie
u

 P
h

y
si

q
u

e
 

 

- Perte de revenue suite à 

l’occupation provisoire 

de terrains durant les 

travaux (environ 410 

parcelles privés et 989 

personnes touchées pour 

le sous-projet de Béni 

Mellal) 

- Perte de couvert végétal  

- Changement de la 

vocation des terres pour 

la construction de 

nouvelles stations  

Moyenne 

permanent

e et 

maîtrisable 

Expropriation et dédommagement des biens et 

activités occupant le sol (bâtiments, cultures, 

récoltes, puits, citernes, etc.) selon la loi 

promulguée en 1982 et faisant l’objet d’un 

décret d’application en 1983 et les politiques de 

sauvegardes de la Banque à travers le plan cadre 

de réinstallation élaboré à ces fins 

Faible • ONEE - BE/  

Avant le 

début des 

travaux  

déclenchement 

recommandé 

dés 

finalisation du 

parcellaire 

• A déterminer Selon la 

valeur du terrain et / 

ou le prix convenu 

entre l’ONEE BE et 

les propriétaires  

Budget estimatif 165 

millions MAD 

- Compactage des sols 

- Risque de pollution 

chimique accidentelle 

due aux travaux. 

- Présence des talus 

artificiels instables, avec 

risques de glissement et 

d’affaissement dans 

zones de haut relief  

Faible 

 

- Rétablir la compaction originale par labourage 

sur 50 cm ; 

- Contrôler l’état des véhicules et de la 

machinerie pour éviter les fuites et les 

déversements des produits pétroliers et 

d’hydrocarbures. 

- Prévoir des installations de traitement pour les 

bâtiments de chantiers et campements.  

- Assurer une bonne gestion des déchets, des 

eaux usées et des rebuts du chantier.  

- Mettre en œuvre un plan de gestion des 

matières dangereuses et un plan d’action en cas 

de déversement.   

- Assurer une bonne gestion des produits 

polluants et respecter les zones de stockage de 

ces produits ;  

- Eviter les fuites et les déversements des 

produits pétroliers et d’hydrocarbures. 

- Construire des merlons en terre d'une capacité 

de rétention suffisante autour des bacs de 

Négligeable ONEE - BE/ 

Entreprise de 

travaux 

• Inclus dans les 

prescriptions 

techniques pour la 

gestion 

environnementale et 

sociale en phase 

travaux élaboré pour 

le programme. 
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Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

stockage de carburant, de lubrifiants et de 

bitumes pour contenir éventuellement les 

fuites ; 

- Maintenir fermés et correctement identifiés ces 

produits ; 

- Aménager des aires destinées au stockage ou à 

la manipulation de produits dangereux, 

toxiques, inflammables, explosifs ou polluants 

;  

- Interdire tout rejet direct dans le milieu naturel. 

Qualité de 

l’air 

- Emission de gaz 

d'échappement et de 

poussières  

- Nuisances sonores et 

vibrations 

Moyenne  

 

- Respecter les horaires de travail, et de repos de 

la population 

- Maintenir la machinerie en bon état technique 

pour limiter les émissions sonores et de 

polluants atmosphériques 

- Procéder à un contrôle systématique de tous les 

engins à moteur Diesel 

- Arroser et couvrir les déblais excédentaires 

- Faire un bâchage des camions transportant les 

déblais et les matériaux susceptibles de générer 

la poussière 

- Limiter la vitesse des véhicules et engins 

- Utiliser des engins et de la machinerie en bon 

état de fonctionnement 

- Remettre en état des lieux 

- Prévoir un abattement de la poussière par 

arrosage régulier des zones d’émanation des 

poussières et aussi des pistes empruntées par 

les camions. 

- Equiper le personnel du chantier par des 

casques anti bruits 

Négligeable ONEE - BE/ 

Entreprise de 

travaux 

• Inclus dans les 

prescriptions 

techniques pour la 

gestion 

environnementale et 

sociale en phase 

travaux et le plan 

général de 

coordination en 

matière de sécurité et 

de protection de la 

santé, élaborés pour le 

programme 

• Budget à définir par 

les entreprises (inclus 

dans le prix des 

travaux) 

• Estimation 

L’entretien : 500 DH 

/véhicule/ J 

Les casques : 50 DH 

/ Casque /ouvrier/an 
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Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

Ressources 

en eau   

- Risque de pollution 

accidentelle des eaux 

potables dû à un contact 

entre les conduites 

d’AEP et le réseau 

d’assainissement  

- Pollution liées à la 

mauvaise gestion des 

déchets solides et 

liquides 

- Changement temporaire 

de l’écoulement 

hydrographique  

 

Moyenne 
- Veillez à un bon calage du réseau d’AEP par 

rapport aux réseaux d’assainissement (placer 

lors des travaux dans les centres urbanisés, les 

conduites d’AEP à 0,5m minimum au-dessus)  

- Coordonner les travaux avec les autres 

utilisateurs du territoire  

- Contrôler la circulation pour éviter les 

déversements ; 

- Mettre en place des latrines vidangeables pour 

la collecte des eaux résiduaires  

- Equiper les fosses par des puits filtrants  

- Conserver la végétation à proximité des oueds; 

- Ne pas ravitailler les véhicules à proximité ; 

- Prendre toutes les précautions possibles lors du 

ravitaillement des véhicules sur le site des 

travaux afin d’éviter d’éventuels 

déversements. 

- Planifier les périodes d’intervention dans les 

zones sujette aux inondations ou présentant un 

fort ruissellement en dehors des saisons de 

crues ou de fortes pluies  

- Ne pas entraver le drainage des eaux et prévoir 

des mesures de rétablissement. 

- Eviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou 

tout autre canal. 

- Enlever tout débris (déchets encombrants) qui 

entravent l’écoulement normal des eaux de 

surface. 

- Orienter les eaux de ruissellement et de 

drainage de façon à ce qu’elles contournent le 

site des travaux 

Négligeable ONEE - BE/ 

Entreprise de 

travaux 

• Inclus dans le prix des 

travaux 

• Estimation à titre 

indicatif :  

• 8000 MAD / Latrine 

• Pour les puits : 600,00 

MAD / m3 
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Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

Biodiversité 

- Risque de perturbation 

de la faune et flore 

existante  

- Destruction du couvert 

végétal, dégradation des 

communautés végétales 

autochtones et abattage 

des arbres 

Faible 
- Protéger les éventuels écosystèmes fragiles en 

les contournant ; reboiser et revégétaliser après 

la fin des travaux aux endroits les plus 

sensibles pour protéger les zones à risque 

d’érosion  

- Eviter au maximum d’enlever la végétation 

existante au niveau des lits d’oueds  

- Rétablir la couverture végétale avec des 

espèces adaptées à la zone en prenant attache 

avec les services des Eaux et Forêts si les 

arbres défrichés relèvent de leurs domaines et 

non celui de l’équipement 

Négligeable ONEE - BE/ 

Entreprise de 

travaux 

• inclus dans le prix des 

travaux  

• Estimation 

indicative : 1218 Dhs 

/plantation arbre type 

mimosas hiver  

(cout entretien 

(entretien décennal : 

1145 Dhs pour les 10 

premières années) (7) 

M
il

ie
u

 h
u

m
a
in

 

 

- Perturbation des 

habitants et risque de 

mise en péril de la 

stabilité de leurs 

habitations 

Moyenne 
- Prévoir un horaire de travail qui évitera de 

perturber les habitudes de vie de la population. 

- Limiter l’accès au site, aux personnels du 

chantier et signaler clairement "existence du 

chantier aux endroits les plus sensibles 

- Veiller à la sécurité des personnes utilisant la 

RN9 (piétons et les bicyclettes) en mettant une 

séparation du chantier par des palissades et une 

signalisation adéquate des travaux ;  

- Mettre en œuvre un programme de 

communication pour informer la population 

des travaux en cours ;  

- Mettre en œuvre les mesures adéquates pour 

réduire les nuisances causées par les travaux ; 

- Assurer la sécurité des résidents et passants 

lors des travaux en appliquant des mesures 

appropriées (clôture, surveillant…) ; 

Négligeable ONEE - BE/ 

Entreprise de 

travaux 

• Coûts minimes étant 

donné qu’il s’agit de 

bonnes pratiques du 

chantier   

 

                                                           
7
 http://www.maroc.prix-construction.info/renovation/VRD_et_amenagements_exterieurs/Espaces_verts_et_mobilier_urbain/Fourniture_et_plantation_d_especes/Arbre.html 
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Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

- S’assurer de la stabilité des habitations fragiles 

et construites en pisé avant d’entamer les 

travaux ; 

- Renforcer les structures en béton ou en 

pierres ;  

- Dans les cas extrêmes, procéder à l’évacuation 

des habitants. Un relogement provisoire doit 

être prévu (inclus comme cas extrêmes) 

Circulation et 

sécurité 

routière 

- Perturbation et 

augmentation de la 

circulation / risques 

d’accidents 

Moyenne 
- Mettre en œuvre un programme de 

communication pour informer la population 

des travaux en cours  

- Utiliser une signalisation routière de la tenue 

des travaux. 

- Assurer la sécurité des résidents et passants 

lors des travaux en appliquant des mesures 

appropriées (clôture conformément aux 

règlements municipaux, surveillant interdisant 

l’accès au public notamment à proximité des 

accès routiers) ; 

- Assurer un passage pour la population et le 

bétail au moins tous les 400 m et limiter la 

durée entre l’ouverture de la tranchée 

(excavation), la pose de la conduite et la remise 

en état du site 

- Respecter les caractéristiques de portance des 

routes pour la circulation des engins. 

- Optimisation des circuits des camions 

transportant les matériaux. 

- Nettoyer les accès empruntés par les véhicules 

de transport et la machinerie afin d’y enlever 

toute accumulation de matériaux meubles et 

autres débris. 

- Remettre en état les chaussées dégradées par 

les travaux.  

Négligeable ONEE - BE/ 

Entreprise de 

travaux 

• Inclus dans les 

prescriptions 

techniques pour la 

gestion 

environnementale et 

sociale en phase 

travaux et le plan 

général de 

coordination en 

matière de sécurité et 

de protection de la 

santé, élaborés pour le 

programme 

coût minimes car il 

s’agit de bonnes 

pratiques 
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Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

Sécurité des 

travailleurs et 

santé publique 

Risques d’accidents de 

chantier et d’atteinte à la 

santé 

Moyenne 
- Équiper tous les travailleurs par des 

équipements de protection individuelle 

(notamment casques, gants et chaussures de 

sécurité) et veiller à leur utilisation par toutes 

les personnes circulant dans l'emprise du 

chantier ;  

- Renforcer la sécurité des travailleurs par 

l’établissement d’un plan d’intervention 

d’urgence. 

- S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au 

plan de sécurité. 

- Prévoir l’instauration d’un plan d’urgence 

pour le cas d’un déversement accidentel de 

contaminant. Placer à la vue des travailleurs 

une affiche indiquant les noms et les numéros 

de téléphone des responsables et décrivant la 

structure d’alerte. 

- Garder sur place une provision de matières 

absorbantes et se doter d'un Kit de premiers 

secours et d'une voiture disponible sur site 

pour des cas d'urgence 

- Informer les conducteurs et les opérateurs de 

machines des normes des sécurités. 

Négligeable ONEE - BE/ 

Entreprise de 

travaux 

• inclus dans le prix des 

travaux 8 

• Inclus dans le plan 

général de 

coordination en 

matière de sécurité et 

de protection de la 

santé, élaboré pour le 

programme.  

• Budget à définir par 

les entreprises. 

• Coût estimatif  

• EPI : 800 

Dhs/EPI/ouvrier 

• Les affiches : 300 

Ghs/affiche format 

A2 

Archéologie et 

patrimoine 

Risque de préjudice au 

patrimoine historique et 

culturel 

Faible 
- Interruption des travaux conformément à la loi 

22-80 relative à la protection du patrimoine 

culturel  

- Déclenchement d’un plan de conservation 

d’alerte, d’identification et de conservation. 

Faible ONEE –BE • Coût non estimé car 

relatif aux cas de 

forces spéciales dans 

les clauses 

contractuelles de 

l’entreprise 

                                                           
8 N.B : les coûts relatifs à l’installation du chantier et remise en état des lieux sont généralement estimés entre 1 et 2% du coût du marché par les entreprises  
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Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

P
o
st

 T
r
a
v
a
u

x
 

 

• Sol  

• Ressources 

en eau 

• Sécurité et 

Santé publique  

 

- Danger lié à la présence 

de matériels abandonnés 

et de rebus de chantier 

(pollution santé /sécurité 

compromise) 

- Risque de destruction des 

réseaux de drainage et 

d’irrigation (cas de la 

zone deTanger) 

Moyen Remise en état des lieux Faible ONEE –BE / 

Entreprise des 

travaux  

 

• Forfait à identifier par 

les entreprises 

E
x
p

lo
it

a
ti

o
n

 

M
il

ie
u

 P
h

y
si

q
u

e
 

Sol   

- Risques d’érosion des 

sols et des canalisations 

gravitaires surtout pour 

les terrains de forte 

déclivité 

Moyenne 

 

- Réaliser des actions de conservation des sols : 

végétalisation ; plantation d’arbre en 

remplacement de arbres abattus, drainage des 

eaux de pluie  

Négligeable • ONEE –BE 

 

• Cout entretien usuel 

des stations décennal : 

1145 Dhs pour les 10 

premières années par 

arbre 

- Mauvaise gestion des 

réactifs et des rejets la 

station de traitement, 

notamment les boues 

Faible 
- Traitement des boues avant leur évacuation 

vers la décharge  

- Bonne gestion des déchets issus de la présence 

du personnel 

Négligeable • ONEE –BE 

 

•  

Ressources en 

eau 

- Pollution due aux rejets 

liquides (eaux de lavage 

des cuves de traitement 

provenant des stations de 

traitement) et solides 

(Boues des ouvrages de 

traitement)  

- Pollution due à un 

manque d’un système 

d’assainissement 

efficace en milieu rural 

Moyenne 
- Stockage convenable des boues issues des lits 

de séchage et évacuation vers la décharge pour 

enfouissement  

- Neutralisation des eaux rejetées avant 

évacuation vers milieu naturel 

- Conformité aux normes de rejet en vigueur  

- Pratiquer des systèmes d’assainissement 

ruraux adaptés à la spécificité de chaque zone 

Faible • ONEE –BE 

 

• Cout entretien usuel 

des stations 

M
il

ie
u

 

H
u

m
a
in

 

Paysage 

Dégradation paysagère due 

à la mise en place des 

Moyenne 
- Veiller à l’enterrement des ouvrages 

d’adduction chaque fois que c’est possible  

- Intégration des installations dans 

l’environnement général : végétalisation, 

Moyen et 

permanente 
• ONEE –BE • Cout entretien usuel 

des stations 
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Phase Milieu concerné 

Impacts négatifs 

appréhendés 

Importanc

e de 

l’impact 

Mesures préconisées Impacts 

résiduels 

Responsabilit

é/ Echéance 

Coût sommaire des 

mesures 

équipements, nuisances 

visuelles 

choix des matériaux et des couleurs de peinture 

externe en harmonie avec les spécificités 

architecturale de la zone desservie. 

Santé 

- Risque de contamination 

des eaux distribuées  

- Dégradation du cadre de 

vie et résurgence de 

maladies hydriques dues 

à un manque d’un 

système 

d’assainissement 

inefficace en milieu rural 

Fort 
- Assurer un fonctionnement correct de tous les 

ouvrages en place avec un programme 

d’entretien et de suivi régulier 

- Multiplication des campagnes de contrôle de la 

qualité des eaux et de suivi sanitaire pour se 

conformer aux standards en vigueur 

- Tenir des campagnes de sensibilisation, 

concernant les grands principes d’hygiène 

publique et ses impacts sur la santé et les 

risques dus à la manipulation des eaux usées 

• Faible 

 

 

 

 

Moyen à 

important 

• ONEE –BE 

 

• Cout entretien usuel 

des stations 

 

 

 

• Inclus dans les 400.00 

dhs dédiée à la 

communication et la 

sensibilisation 

Service 

- Désagrément en cas de 

coupures très fréquentes 

- Gêne des activités aux 

alentours 

Fort 
- Stabilisation des conduites par la pose de 

semelles en béton pour les zones sensibles à 

l’érosion 

- Contrôle des canalisations par télégestion pour 

assurer des interventions rapides des équipes 

spécialisées de réparation en cas de cassure ou 

de fuite 

• Moyen • ONEE –BE / 

Entreprise 

Travaux  

•  

• Pas de coût 

additionnel 
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10. Arrangements institutionnels et exigences en matière de renforcement des capacités 

10.1 Capacité technique liées au secteur du contrôle des eaux potables 

Le contrôle de la qualité de l'eau produite et distribuée par l'ONEE-Branche Eau est assuré par un 

laboratoire central et par un réseau de 98 laboratoires décentralisés répartis sur l'ensemble du 

Royaume. A tous les stades de la production, de l'adduction et de la distribution, la qualité de l'eau 

fait l'objet de nombreux contrôles physiques, chimiques, bactériologiques et biologiques.  

Le laboratoire est doté d'un équipement moderne qui lui permet de procéder à la détermination de 

plus de 250 paramètres qui sont répartis sur 40 types de bulletins d'analyses selon l'objectif du 

contrôle. Ces déterminations sont réalisées sur des échantillons d'eaux (traitées, brutes, usées, 

saumâtres, mer, saumures), sédiments, produits de traitement, tissus biologiques etc. 

L’ONEE-Branche Eau dispose depuis 1978 d’un Centre de Formation aux Techniques de l’Eau 

(CFTE) situé au sein du complexe de Bouregreg à Rabat. Le centre est doté de moyens importants 

en ressources humaines (10 gestionnaires et vacataires et environ une centaine de formateurs  

expérimentés sont sollicités pour contribuer à l’animation des modules de formation), des 

gestionnaires, une infrastructure adéquate (une dizaine de salles équipées), des ateliers et 

plateformes en eau potable et plateformes en assainissement pour travaux pratiques, une unité 

mobile de formation, une station pilote d’épuration, une bibliothèque, des salles de cours et 

informatique, un centre de conférence, un centre d’hébergement de 94 lits et une capacité d’accueil 

d’environ 200 personnes. 

10.2 Capacité dans le domaine environnemental et social 

Volet environnement 

La Division Environnement (DAE/V) de la Direction de l’Assainissement (DAE) de l’ONEE-

Branche Eau a pour attributions entre autre de :  

(i) Elaborer la stratégie de l’Office en matière de protection des ressources en eau et 

promouvoir la politique environnementale et de Développement Durable de l’Office ;  

(ii) Elaborer et mettre en œuvre les plans d’action nécessaires à la protection des ressources 

en eau et à la protection de l’environnement en général ;  

(iii) Assurer l’intégration des actions environnementales et de développement Durable dans 

les différentes activités de l’Office ;  

(iv) Capitaliser sur le processus d’études environnementales et proposer les axes 

d’amélioration et ; 

(v) Elaborer et superviser la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et 

sociale (PGES) des projets d’AEP et d’assainissement. 

Cette division est composée de deux services :  

• Le service étude protection des ressources dont les principales tâches sont i) élaborer la 

stratégie de l’Office dans le domaine de la protection des ressources en eau, et mettre en 

place les plans d’action nécessaires à la protection et la préservation des ressources et 

réaliser les études de protection des ressources en eau. 

• Le service études environnement assure i) la mise en œuvre de la démarche 

environnementale et de développement durable au sein des activités de l’Office ; ii) réalise 

/coordonne les évaluations environnementales des projets AEP et assainissement et ii) 
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élabore et supervise la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale 

(PGES) des projets d’AEP et d’assainissement. 

Avec l’appui de l’assistance technique, la division environnement de l’ONEE-BE s’assurera :  

• la vérification préalable au démarrage du chantier ; 

• les visites d’inspection du chantier et surveillance en cours de réalisation des travaux ; 

• la surveillance de la gestion des déchets de chantier  

• la surveillance de la gestion du drainage, du bruit et des poussières sur le chantier et  

• la vérification de la mise en place des mesures de sécurité et de protection du personnel. 

En termes de capacité humaine, la division possède 04 agents dont 02 chargé(s) du suivi de la mise 

en œuvre du PGES du projet BAD 13. Dans le cadre du programme BAD 14, la même disposition 

sera maintenue afin d’assurer, en collaboration avec l’assistance technique, les Directions 

Techniques concernées, le suivi de la mise en œuvre des mesures du PGES par les entreprises 

adjudicataires des travaux. Il est par ailleurs à noter que les agents en charge du suivi ont déjà 

bénéficié d’une formation sur les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque (SSI et 

ESAP) en 2015. Par ailleurs, des interventions ponctuelles d’un expert en HSE seront 

programmées dans le cadre de l’assistance technique prévue pour ce programme. Cet expert 

épaulera les efforts de l’équipe de la division en matière de surveillance et de suivi de la mise en 

œuvre du PGES et du respect des engagements pris pour la protection de l’environnement naturel 

et social.  

Volet suivi des expropriations et compensations  

Le suivi de la mise en œuvre du Cadre de réinstallation sera réalisé par la Direction des Affaires Juridiques 

(DAJ) en collaboration avec les Direction Régionales concernées. La DAJ a les attributions suivantes :  

• l’identification en collaboration avec les services techniques de l’ONEE et les communes 

des activités foncières à réaliser pour la mise en œuvre du programme d’expropriation et de 

compensation ; 

• la réalisation des recherches foncières auprès des organismes habilités en vue de bien cerner 

la situation juridique et foncière des terrains concernés par le programme d’expropriation et 

de compensation ; 

• la planification et la réalisation des opérations de régularisation foncière nécessaires ; 

• l’élaboration des formalités nécessaires à l’apurement foncier : préparer les dossiers 

d’expropriation des parcelles pour la commission de conciliation (CC), participer aux 

travaux de la CC, procéder à l’enregistrement, aux paiements et aux suivis des dossiers 

d’expropriation ; 

• le suivi des dossiers judiciaires d’expropriation, en cas de procédure judiciaire ; 

• l’enregistrement auprès des recettes des finances ; 

• l’accomplissement des formalités d’immatriculation auprès de la conservation foncière et ; 

• la gestion du patrimoine foncier (fiche de suivi, actualisation, etc.).  

En termes de capacité, le personnel de l’ONEE affecté au suivi du volet administratif et contentieux 

des expropriations se résume comme suit : 

• Direction régionale : Service des affaires juridiques et foncières : 02 cadres juridiques par 

DR et 01 technicien topographe ; 

• Direction centrale : 08 Agent mobilisé pendant les phases administrative et du contentieux ;  
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Dans le cadre de l’assistance technique, prévue dans le cadre de ce programme, il est prévu de 

renforcer, ces moyens avec les services de :  

• Un sociologue qui interviendra de façon ponctuelle et aura comme mission principale 

l’élaboration d’un PAR pour chaque sous projet et d’un Plans d4engagement des Parties 

Prenantes (PEPP).     

• Un ingénieur géomètre topographie  

• Un technicien spécialisé en foncier 

Suivi évaluation :  

Un expert en suivi évaluation fera partie de l’équipe chargée de l’assistance technique. Il 

contribuera sur le volet suivi-évaluation de la mise en œuvre des Plan de gestion environnemental 

et social des sous-projets. Les rapports de suivi de la mise en œuvre du PGES seront transmis 

trimestriellement par la Coordination du projet à la Banque. 

Communication et sensibilisation :  

La réalisation et le suivi du volet communication sera assuré par la division communication de la 

Direction de la Coopération. Un plan de communication a été préparé pour le programme à cet 

effet. Les compétences et l’expertise de la division seront renforcées au niveau de l’assistance 

technique prévue dans le cadre du programme BAD 14 par les services d’un expert en 

communication sociale qui aura comme principale taches la finalisation du Plan de communication 

et la participation à sa mise en œuvre ainsi que la participation à l’élaboration du PEPP. 

11. Estimation des coûts  

Le coût des principales mesures environnementales et sociales nécessaires à l’atténuation des 

impacts négatifs du projet est présenté dans le tableau ci-dessous. Il est important de noter que la 

majorité des coûts comme ceux relatifs aux mesures pour l’installation-replis du chantier par 

l’entreprise, la signalisation, la protection des travailleurs, etc. seront directement intégrés à l’offre 

de l’entreprise et suivi par l’ONEE   

Tableau 12 : Coûts du PGES 

Spécification des mesures Coût en MAD 

Expropriation foncière 164 000 000 

Mesures d’atténuation en phase construction (pour mémoire)*  2 500 000* 

Mesures d'atténuation en phase exploitation.  Coût de fonctionnement  

Amélioration des performances environnementale 1 700 000 

Communication et sensibilisation 750 000 

Assistance technique 2 100 000 

- Suivi de la mise en œuvre des PGES (expert HSE)  1 100 000 

- Elaboration des PARs incluant le Plan d’engagement 

des parties prenantes (PEPP)  
1 000 000 

Imprévus 500 000 

TOTAL 171 550 000 
*A la charge de l’entreprise 
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12. Calendrier de mise en œuvre et communication de l’information 

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des travaux 

(calendrier ci-dessous). L’unité d’exécution du projet rendra compte de l’état d’avancement de la 

composante environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités trimestriel.  
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13. Conclusion 

Les impacts négatifs probables du projet pendant les phases travaux et exploitation sont 

généralement d’importance faible à moyenne. Ces impacts seront fortement atténués par des 

mesures appropriés ce qui permet de recommander la mise en œuvre du projet sur le plan 

environnemental et social. 
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