
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 

Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

  Document de synthèse du projet 

Nom du projet: ONEE Branche Eau - Projet d’Alimentation en eau potable et 
Programme d’amélioration des performances. 

Pays: Maroc 

Identification du projet: 43597 

Secteur d’activité: Infrastructure Municipale et Environnementale 

Public/Privé: Secteur public 

Date de conseil: When published on the Bank's website, this is automatically 
sourced from DTM. Please ensure that DTM is up to date before 
submitting the PSD for publication on the site. 

Statut:  Approbation finale. 

Description du projet et des objectifs: 

 

La BERD envisage l’octroi d’un prêt sous garantie souveraine de 
65 millions d’euros à l’Office National de l’Électricité et de l’Eau 
potable (“ONEE”) (« le Projet ») pour financer l’alimentation en 
eau potable dans 3 villes moyennes et 260 communautés 
rurales dans les régions d’Ouarzazate, Azilal et Benguerir. Le 
Projet vise à améliorer l’accès à l’eau et bénéficiera plus de 
480,000 habitants.  

Le prêt financera aussi la troisième phase du programme 
« amélioration des performances » (PAP), lancé par le l’Etat en 
1995. La première phase du programme a commencé en 2002 
et la deuxième phase en 2012. Les deux programmes visent 
essentiellement l’amélioration des rendements des installations 
de production et de distribution de l’eau potable et l’amélioration 
de la qualité de service au niveau des zones urbaines. Le 
succès du Projet sera mesuré sur la base des critères suivants: 

 La population totale bénéficiant d’un accès amélioré à 
l’eau potable. 

 Réduction annuelle en tonnes d'équivalent CO2 
provenant de la réduction des pertes d'eau du système. 

L’impact de la transition: Le Projet permettra un accès plus large à l’eau potable en milieu 
rural, ce qui se traduira par l’amélioration du taux d’accès à l’eau 
potable des populations touchées dans la province, par 
l’amélioration des conditions de vie de ces populations faisant 
partie des régions les moins développées du pays. L’ONEE 
participera à un programme d’amélioration de la performance 
opérationnelle et financière (FOPIP).  

Le client: L’ONEE est un établissement public chargé d’assurer les 
services publics d’électricité, d’eau potable, et d’assainissement 
liquide.  Sa branche d’eau produit 972 millions m

3
 de l’eau 

potable par an, exploite 70 stations de traitement d’eau et fournit 
1.6 million de clients.  L’ONEE assure aussi le service de 
l’assainissement dans  87 communes, et l’usine Renault 
totalisant 3,3 millions d’habitants.  

Financement de la BERD: Prêt senior, avec garantie souveraine, de 65 millions d’euros. 
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Coût total du projet: 81 millions d’euros TTC. 

Catégorisation sociale et 
environnementale, impact et facteurs 
d’atténuation 

Le projet été catégorisé B conformément aux critères 
d’évaluation de la politique environnementale et sociale 2008 de 
la BERD. La Banque a réalisé une due diligence 
environnementale et sociale (E&S) de ONEE « la Société » et 
du Projet avec l’aide d’un consultant expert indépendant. La due 
diligence a consisté en un audit E&S des systèmes et 
procédures de la Société, des installations existantes, de leur 
mode opératoire ainsi qu’une analyse E&S des impacts et des 
bénéfices que devraient permettre ce programme 
d’investissement. La due diligence a inclu plusieurs visites sur 
site de la Société et de ses installations ainsi qu’une revue des 
impacts E&S du PAP pour confirmer le respect des critères de 
performances requises (« PR ») par la BERD.  

La régularité et la fiabilité des services d’approvisionnement en 
eau seront significativement améliorées et la qualité de l’eau 
potable issue de ce Projet devrait respecter les standards de 
qualité de l’Union Européenne (« UE »). Sur les paramètres (peu 
nombreux) ou la règlementation marocaine est moins 
contraignante que celle européenne, il sera demandé à la 
Société de suivre et contrôler la qualité de l’eau potable en 
respect des standards UE de qualité d’eau potable.    

La réalisation du Projet permettra l’amélioration des conditions 
sanitaires et hygiéniques et aura un impact significativement 
positif sur la santé publique et la sécurité sanitaire. De plus, le 
Programme de Participation et d’Engagement des Parties 
Prenantes (« PPEPP ») qui vise à accroitre l’implication des 
populations locales en encourageant les bonnes pratiques 
favorisant la préservation des ressources en eau, à faire en 
sorte que les faibles niveaux de revenus et les problématiques 
sociales des clients finaux soient pris en compte lors de la 
réforme des tarifs et à favoriser la prise de conscience des 
populations locales sur les enjeux lies à l’implémentation du 
projet et la raréfaction des ressources hydriques sera développé 
et mis en place. 

La due diligence E&S de la banque a conclu que les impacts 
environnementaux et sociaux futurs négatifs résultant de la mise 
en œuvre du projet seront temporaires et limités aux sites des 
chantiers de la Société. Les impacts potentiellement négatifs 
comprennent le bruit, la poussière et la pollution de l'air générés  
par les engins de construction, la perturbation locale des canaux 
d’évacuation des eaux, la pollution lumineuse et la production de 
déchets de construction. 

Un Plan d'Action Environnemental et Social (« PAES ») et un 
PPEPP ont été mise en place et qui requiert que le projet soit 
conçu, construit et exploité en conformité avec les standards 
pertinents nationaux, les standards pertinents de l’UE et les PR 
de la BERD et afin d’atténuer tous impacts négatifs liés à la mise 
en œuvre du projet. La mise en œuvre de l'ESAP et du PPEPP 
constituera un covenant du prêt. 

l’Office sera tenu de fournir à la Banque des rapports E&S 
annuels, y compris les mises à jour relatives à la mise en œuvre 
du projet et du PAES en conformité avec les critères PR de la  
BERD. La Banque suivra de près le Projet à travers l'examen de 
ces rapports et se réserve le droit également d’effectuer des 
visites de sites ou des audits E&S indépendants. 

Coopération technique: Le projet sera accompagné par des fonds de “coopération 
technique” pour un montant pouvant atteindre 4.2 millions 
d’euros: 

 Analyse de l’impact environnemental et social, des 
problèmes et des risques ainsi qu’une analyse 
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comparée, toutes financés par la Banque. 

 FOPIP pour permettre la mise en place des standards 
IFRS dans la comptabilité de l’ONEE ainsi qu’une 
étude approfondie sur la méthode optimale pour fournir 
les services d’eau dans les régions rurales.  

 PPEPP qui vise à accroitre l’implication des populations 
locales en encourageant les bonnes pratiques 
favorisant la préservation des ressources en eau, à 
faire en sorte que les faibles niveaux de revenus et les 
problématiques sociales des clients finaux soient pris 
en compte lors de la réforme des tarifs et à favoriser la 
prise de conscience des populations locales sur les 
enjeux liés à l’implémentation du projet et la raréfaction 
des ressources hydriques sera développé et mis en 
place. 

 Services pour le suivi des travaux pour accompagner la 
gestion des contrats et la supervision des travaux.  

 Sur la base du résultat de l’étude des Consultants de 
FOPIP et dans le cas où l’OBA (aide basée sur les 
résultats) est choisie comme la méthode optimale pour 
la fourniture de services de distribution d’eau dans les 
régions rurales, la Banque mobilisera des fonds pour 
implémenter un programme pilote sur la base de l’OBA. 

 Services pour la supervision de l’implémentation du 
projet par un consultant désigné par la Banque. 

Pour identifier les consultants disponibles pour les projets 
financés par des fonds de coopération technique, vous pouvez 
visiter procurement of consultants. 

Acquisitions ou possibilités de 
soumission: 

Visiter EBRD Procurement 
Renseignements: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 
7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Renseignements généraux: Renseignements du projet non liés à l’acquisition: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politique d’Information Publique (PIP) Le PIP expose comment le BERD divulgue des renseignements 
et des consultations avec ses parties prenantes afin de 
promouvoir une meilleure prise de conscience et la 
compréhension de ses stratégies, des politiques, et des 
opérations.  

Le texte du PIP est accessible ici : 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mécanismes des plaintes de projet 
(PCM)  

La BERD a mis en place le Mécanisme de Plainte de Projet afin 
de fournir l’opportunité d’un examen indépendant des plaintes 
d’un ou plusieurs individus ou d’organisations concernant les 
projets financés par la Banque qui, prétendument, ou 
probablement feraient du mal. Les règles des procédures 
régissant le PCM se trouvent à l’adresse suivante: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, toute 
réclamation en vertu de la PCM doit être déposée au plus tard 
12 mois après la dernière distribution de fonds de la BERD. 
Vous pouvez communiquer avec l’agent en charge du PCM 
(pcm@ebrd.com) ou le bureau local de la BERD si vous êtes 
incertain quant à la période pendant laquelle une plainte doit 
être déposée. 
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