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A - CONTEXTE GENERAL DU PROJET
A.1 - Introduction – Cadre du projet
Dans le cadre du Programme National d’Assainissement, l’ONEP a programmé la
réalisation des projets d’assainissement liquide des villes de Zagora et Tinghir de
populations actuelles respectives de 41 000 et 40 000 individus.
Les études des projets sont réalisées et achevées par le groupement des bureaux
d’études SAFED/ SUPET pour le compte de l’ONEP

A.2 - Présentation du projet
A.2.1 Objet du projet
Le projet consiste à réaliser les réseaux de collecte des eaux usées avec le transfert
vers des stations d’épurations avant le rejet dans le milieu naturel
La qualité des eaux épurées doit répondre aux normes de rejet marocaines en vigueur.

A.2.2 Objectifs du projet
L'objectif global :
La rationalisation des ressources hydriques, la protection de l’environnement et le bienêtre de la population sont améliorés.
L'objectif spécifique :
Les villes de Zagora et de Tinghir sont dotées d’un réseau d’assainissement et d’une
station d’épuration capables de satisfaire leurs besoins d’assainissement liquide à
l’horizon 2020 et de rabattre la pollution générée à hauteur de 80%.

A.2.3 Composantes du projet
A.2.3.1 Résultat intermédiaire 1 : Les infrastructures nécessaires à l’assainissement
Liquide de la ville de Zagora sont mises en place et sont opérationnelles:
Le projet d’assainissement liquide de la ville de Zagora se compose de 7 lots selon le
résultat des études techniques pilotées par l’ONEP et dûment validées par l’expertise
nationale de la CTB. La description des lots est comme suit :
¬ Lot N°1 : Réseau de la zone Nord de la ville comprenant les collecteurs
principaux, secondaires et tertiaire des quartiers : Asrir, Majdoub, Tansita
khchaa et Mansour Dahbi
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¬ Lot N°2 : Réseau de la zone Sud de la ville comprenant les collecteurs
principaux, secondaires et tertiaire des quartiers : Hassi Barka, Zaouit El
Baraka, Naciryine et Amzrou
¬ Lot N°3 : Réseau de la zone Ouest de la ville comprenant les collecteurs
principaux secondaires et tertiaire des quartiers : Tadamoune, My Rachid,
Elmassira et Tomour
¬ Lot N°4 : Stations de pompage et conduite de refoulement
¬ Lot N°5 : Station d’épuration Type lagunage naturel pour une capacité de 3
200 m3/j (53 000 habitants) sur une superficie de 30 Ha.
¬ Lot N°6 : Ligne électrique
¬ Lot N°7 : Matériels d’exploitation
A.2.3.2 Résultat intermédiaire 2 : Les infrastructures nécessaires à l’assainissement
Liquide de la ville de Tinghir sont mises en place et sont opérationnelles:
Le projet d’assainissement liquide de la ville de Tinghir se compose de 6 lots selon le
résultat des études techniques pilotées par l’ONEP et dûment validées par l’expertise
nationale de la CTB. La description des lots est comme suit :

¬ Lot N°1 : Réseau d’assainissement concernant les collecteurs principaux,
secondaires et tertiaires (renouvellement, extension et eaux pluviales) des
quartiers de la rive droite d’Oued Toudgha.
¬ Lot N°2 : Réseau d’assainissement concernant les collecteurs principaux,
secondaires et tertiaires des quartiers de la rive gauche d’Oued Toudgha
¬ Lot N°3 : Stations de pompage et conduite de refoulement
¬ Lot N°4 : Station d’épuration Type lagunage
¬ Lot N°5 : Ligne électrique
¬ Lot N°6 : Matériels d’exploitation

A.2.4 Budget du projet
Les coûts d’investissement sont estimés à:
¬ 193 Millions de Dirhams pour le projet de Zagora
¬ 156 Millions de Dirhams pour celui de Tinghir
¬ Soit un total de 349 Millions de Dirhams.
Le financement de ces projets est assuré comme suit :
PARTICIPATION (en MDH)

ZAGORA

TINGHIR

TOTAL

Coopération BELGE

96,5

78

174,5

PNA

67,5

54

121,5

ONEP

29

24

53

TOTAL

193

156

349
Page : 5

A.2.5 Entités chargées de l’exécution du projet :
A.2.5.1 – ONEP :
La maîtrise d’œuvre sera assurée par Direction Régionale du Sud (DR1) avec l’appui
technique de la Direction centrale de l’assainissement et de l’environnement (DAE).
A.2.5.2 – Assistance Technique :
Un appel d’offre a été lancé par l’ONEP à ce sujet qui a aboutit à la conclusion d’un
marché d’assistance technique avec le Bureau d’étude CID (marché en cours de
passation).
Cette assistance technique est composée d’un ingénieur et de 4 techniciens qui seront
affectés en permanence sur les lieux du projet
En outre un coordonnateur
supervision et le reporting .

est prévu au niveau central à Temps partiel pour la

A.2.6 – Procédures :
Le projet d’assainissement liquide des villes de Zagora et de Tinghir sera réalisé
conformément au manuel de procédures de la coopération Belge (Cf. Convention
d’exécution CTB-ONEP Zagora – Tinghir)
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B – AVANCEMENT PHYSIQUE DU PROJET
B.1 Résultat intermédiaire 1 : Les infrastructures nécessaires à
l’assainissement Liquide de la ville de Zagora sont mises en place et
sont opérationnelles:
Situation récapitulative par marchés et lots
Désignation

Montant en MDH

% par rapport à
l’enveloppe du projet*

Lot1 : réseau zone nord

36,27

18.78%

Lot2 : réseau zone sud

43,73

22.65%

Lot3 : réseau zone ouest

28,11

14.56%

Lot4 : station de pompage

24,21

12.54%

Lot5 : STEP

37,60

19,48%

Amenée Electrique

Non encore lancée

Matériel d’exploitation

Non encore lancé

TOTAL LOTS

169,92

88,04%

* le coût global du projet ZAGORA s’élève à 193 MDH.

B.2 Résultat intermédiaire 2 : Les infrastructures nécessaires à
l’assainissement Liquide de la ville de Tinghir sont mises en place et
sont opérationnelles:
Situation récapitulative par marchés et lots
Désignation

Montant en MDH

% par rapport à
l’enveloppe du projet

Lot1 : réseau rive droite Oued Toudgha 30,32

19.43%

Lot2 : réseau rive gauche Oued
Toudgha

33,30

21.34%

Lot3 : station de pompage

En cours de consultation

Lot4 : STEP

En cours de jugement :
(Ouverture des plis le
18/03/2010)

Amenée Electrique

Non encore lancée

Matériel d’exploitation

Non encore lancé

TOTAL LOTS

66,64

40,77%

* le coût global du projet TINGHIR s’élève à 156 MDH
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B.3. Résultat intermédiaire 3 : Les capacités des acteurs concernés
par l’assainissement liquide des villes de Zagora et de Tinghir sont
renforcées:
Le projet apportera un appui institutionnel à la Direction centrale de l’ONEP ainsi qu’à
ses Directions Régionale d’Agadir et Provinciales de Zagora et Ouarzazate, au même
titre que la Municipalité de Zagora et la Municipalité de Tinghir. Cet appui permettra de
renforcer la capacité de ces acteurs à mettre en œuvre le projet d’assainissement
liquide de manière efficiente et surtout durable.

B.3.1.Validation des documents techniques par la CTB
B.3.1.1. Recrutement d’un consultant, en appui ponctuel pour la validation technique
des documents clés
Une consultation restreinte de quatre experts en concertation avec l’ONEP/DAE est
faite par la CTB Maroc le 07/05/2009.
Le CSC est rédigé selon les recommandations du DTF en matière de Termes de
Références et de qualifications requises pour mener la mission d’examen et de
validation des études techniques pilotées par l’ONEP.
Le 20/05/2009, la CTB a procédé à l’évaluation des offres de Trois/Quatre experts
ayant répondu à la consultation.
Au terme de cet examen, il s'est avère que l'offre de la Société IDEVAC sarl est
régulière et la plus avantageuse. Elle a présenté un expert confirmé en
assainissement, il s'agit de Monsieur Ahmed YAGOUBI ayant comme spécialités :
Hydraulique, Environnement, traitement, Eau Potable, Assainissement liquide et
solide.

Ainsi, il a été décidé d’attribuer le marché à la Société IDEVAC sarl pour
conclure une convention d’expertise mettant Monsieur Ahmed YAGOUBI en
tant qu’expert en assainissement à la disposition de cette consultation. Le
montant du contrat est de 166 000,00 MAD hors taxes maximum.
Après la signature du contrat le 22 mai 2009, l’expert a entamé immédiatement
l’examen et l’analyse des rendus des études techniques, notamment l’Avant Projet
Détaillé du projet d’assainissement liquide de la ville de Zagora.
NB : Monsieur YAGOUBI est l’expert ayant accompagné la formulation du projet.
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B.3.1.2. Validation des études techniques :
Historique des réunions et des courriers de validation technique de la CTB :

Date

Objet

Commentaires

10/06/2009

APD Provisoire du projet Courrier
09/248/MOR0803611/GEN
d’assainissement liquide de 09/06/2009
la ville de Zagora

07/08/2009

Traitement de la réponse du Voir PV de la réunion du 07/08/2009.
groupement du BET chargé
• Avis de non objection prononcé sur
de
l’étude
de
l’APD
provisoire
du
réseau
l’assainissement de Zagora
d’assainissement
et
station
de
pompage
au Rapport de la vérification
de la conformité de l’APD
• APD STEP à revoir pour les aspects de
Provisoire
du
projet
Configuration
de
la
STEP,
d’assainissement liquide de
Dimensionnement
des
ouvrages
la ville de Zagora
d’épuration
et
de
Dispositions
techniques
de
réalisation
d’exploitation de la STEP

19/10/2009

du

et

Vérification
de
l’APD Voir PV de la réunion du 19/10/2009
provisoire
de
l’assainissement liquide du 1 – Composante de réseau
centre de Tinghir
L’ONEP est autorisé à lancer la consultation
des appels d’offres afférents aux trois lots
2– Composante STEP
L’ONEP, est autorisé à lancer la consultation
de l’appel d’offres afférent à cette composante
tout
en
précédant
aux
rectifications
conformément aux remarques ci-dessus et
soumettre à la CTB au préalable la version
définitif
de
l’APD
conformément
aux
observations ci-dessus dans un délai de 15
jours, et tenant compte également des
remarques sur l’APD définitif de la STEP
Zagora.

09/12/2009

L’Avis de Non Objection de Courrier 09/474/MOR0803611/GEN
la CTB est prononcé sur le
volet Station d’épuration de Envoyer les DCE de la STEP Zagora pour
information, l’APD définitif de la STEP Tinghir
Zagora et de Tinghir.
ainsi que les DCE y afférents pour information.
Procédure de vérification
des études achevée.

Conclusion :
Durant ce processus d’accompagnement de l’ONEP dans l’examen et la validation des
études techniques relatives au projet, il est à signaler ce qui suit :
•

L’atteinte de l’objectif de renforcement des capacités des cadres de l’ONEP,
notamment la DAE par la mise en place d’un canevas d’analyse pour faire
ressortir le taux de non-conformité des études ;
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•

La validation des études techniques se fait en trois étapes :
o Discussion des remarques de l’expert avec l’ONEP pour garantir
l’appropriation des recommandations par les cadres de la DAE
o Communication des remarques et recommandations, retenues en
commun accord, au BET par l’ONEP
o Vérification de prise en compte des recommandations dans les rendus
du BET et envoi du courrier officiel de la CTB à l’ONEP annonçant l’ANO
sur l’étude ;

•

Le dégagement des actions de formations, d’études et d’expertises afin de
mettre en œuvre le fonds d’appui prévu dans le résultat intermédiaire 3 du
projet.

B.3.2. Le recrutement d’une Assistance Technique Nationale (ATN) ayant
le profil de sociologue pour appuyer le processus d’accompagnement

Cette activité dont la charge de mise en œuvre incombe à la CTB a connu un retard
de mise en place, pour des considérations d’agenda et de charge du travail du Chargé
de Programmes. En effet, tous les efforts se sont concentrés pour l’activation des
études, l’élaboration des DCE, le lancement des marchés et la conclusion d’une
première alimentation du compte programme avant la tenue de la commission mixte.
Néanmoins, les étapes suivantes ont été franchies :
•

Les Termes de Références de l’ATn validées par l’ONEP et la CTB (Juillet
2009)

•

Appel à candidature publié sur le site TANMIA et information de l’ONEP (Août
2009)

•

Fin du dépôt des candidatures (10 septembre 2009)

•

Présélection sur base de CV (40aine de candidatures reçues) de 9 candidats
retenus pour entretien (07/01/2010)

•

Entretien de sélection prévu pour le 06 avril 2010 au siège de la représentation
de la CTB Maroc en présence des représentants de l’ONEP au niveau central
que local ;

•

En fonction de la disponibilité du candidat retenu, l’installation de l’ATn est
prévue pour Fin avril 2010 ;

•

Une formation de l’ATn, est prévue au sein de la CTB et de l’ONEP. Un
programme de formation sera arrêté en concertation avec l’ONEP.
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C. PLANNING GENERAL DU PROJET
Actuellement la phase évaluation et jugement des offres est achevée pour les
composantes principales du projet à savoir les réseaux de collecte et l’épuration des
eaux usées.
Le démarrage des travaux des premiers lots réseaux est prévu en Avril 2010
L’achèvement prévisionnel global du projet est prévu en Juillet 2011.
Les tableaux ci-après renseignent les dates de démarrage et d’achèvement du projet
lot par lot.

C.1. Projet d’assainissement liquide de la ville de Zagora
Désignation

Délai global

commencement

Date
prévisionnelle
d’achèvement

Lot1 : réseau zone nord

15 mois

Avril 2010

Fin juillet 2011

Lot2 : réseau zone sud

15 mois

Avril 2010

Fin juillet
2011

Lot3 : réseau zone ouest

13 mois

Avril 2010

Fin Juin 2011

Lot4 : station de pompage

12 mois

Mai 2010

Fin Juin 2011

Lot5 : STEP

12 mois

Mai 2010

Fin mai 2011

Amenée Electrique

Non encore
lancée

Matériel d’exploitation

Non encore
lancé

C.2. Projet d’assainissement liquide de la ville de Tinghir
Désignation

Délai global

commencement

Lot1 : réseau rive droite

12 mois

Avril 2010

Lot2 : réseau rive gauche

15 mois

Avril 2010

Lot3 : station de pompage
Lot4 : STEP
Amenée Electrique
Matériel d’exploitation

Date
prévisionnelle
d’achèvement
Fin Mai
2011
Fin juillet
2011

------------12 mois

Mai 2010

Fin Juillet
2011

Non encore
lancée
Non encore
lancé
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D. Etats financiers
D.1. Etat récapitulatif des flux financiers et des tranches versées
Conformément aux dispositions de l’article 2 du manuel de procédures, un compte
spécial a été ouvert par l’ONEP au nom du projet d’assainissement des villes de
Zagora et Tinghir.

A cet effet, une première demande d’alimentation du compte spécial
montant de 8 millions euro a été transmise à la CTB le 15 octobre 2010.

pour un

Suite à la demande de la CTB, un complément d’information lui a été transmis le 30
octobre 2010. En effet, il s’agit en entre autre des prévisions de décaissements pour la
durée du projet notamment pour le six mois.

De ce fait, et en mois de novembre 2010, la première tranche a été versée au
compte de l’ONEP.

D.2. Etat récapitulatif des décaissements effectués
Jusqu’au 31/12/2009, aucun décaissement n’a été effectué.
Le planning de décaissement avec le planning de réalisation sont présentés cidessous :

.
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Décaissement (en MDH)
2010
2011

Projet d’assainissement liquide de la ville de ZAGORA
Désignation

Coût
Marché

Délai
global

Début
Travaux

Date
prévisionnelle
d’achèvement

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Lot1 : réseau nord

36,27

15

avr-10

Fin juillet 2011

7

6

6

6

6

5,27

Lot2 : réseau sud

43,73

15

avr-10 Fin juillet 2011

8

7

7

7

7

7,73

Lot3 : réseau zone ouest

28,11

13

avr-10 Fin Juin 2011

6

5

5

5

5

2,11

Lot4 : station de pompage

24,21

12

mai-10 Fin Juin 2011

3

6

6

6

3,21

-

Lot5 : STEP

37,6

12

mai-10 Fin mai 2011

4

9

9

9

6,6

-

1

1

Amenée Electrique

2

6

Matériel d’exploitation

3

3

Total ZAGORA

Sept
2010
Mars
2011

Fin mars 2011
Mai 2011

3

28

33

34

34

27,81

18,11

Page : 13

Décaissement ( en MDH)
2010
2011

Projet d’assainissement liquide de la ville de TINGHIR
Désignation

coût
Marché

Délai
global

Début
Travaux

Date
prévisionnelle
d’achèvement

2T

3T

4T

1T

2T

Lot1 : réseau rive droite

30,32

12

avr-10

Fin Mai 2011

6

7

7

7

3,32

Lot2 : réseau rive gauche

33,3

15

avr-10

Fin juillet 2011

6

6

6

6

6

Lot3 : station de pompage

15

10

Septembre
2010-

Fin juillet 2011

2

5

5

3

Lot4 : STEP

35
En cours de
jugement

12

mai-10

Fin Juillet 2011

4

8

8

8

7

Amenée Electrique

3

6

Septembre
2010

Fin mars 2011

1

2

Matériel d’exploitation

3

3

Mars 2011

Mai 2011

3T

4T

3,30

3

Total TINGHIR

12

19

27

31

20,32

10,30

TOTAL Global (TINGHIR +ZAGORA)

40

52

61

65

48,13

28,41

-

NB : Il s’agit ici des prévisions de décaissements (Décomptes) à faire par l’ONEP, La 2ème demande d’alimentation du compte
du programme se fera après l’atteinte de 80% du 8 millions d’euros (montant de la première alimentation) selon le manuel de
procédures annexé à la convention d’exécution signée entre l’ONEP et la CTB.

Page : 14

ANNEXE 1 : PREMIERE DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE ET COMPLEMENT
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