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ONEE Branche Eau (ex ONEP) - Chiffres 2011  

 

 Capacité d’épuration (Milliers m3/j)      180 

 Population concernée (Milliers)          3.200 

 Centres d’intervention                               83 

 Nombre de stations d’Epuration               46 

 

Eau Potable Assainissement 

 

 

 Débit Equipé            52,4 m3/s 

 Centres d’intervention          595 

 Nombre de clients            1,5 millions 

 

 

 Chiffres d’affaires            350 M€ 

 Effectif                      7 500 

Consolidé ONEE Branche Eau 



 
•20 000 000 € 

Assistance Technique 
/Maîtrise d’Oeuvre 
 
Financement  
programme européen 
(AFD/BEI/KfW/FIV-UE) 
 

 
 

Assistance Technique 
/Communication 
 
Financement 
programme belge 
(CTB) 
 
 
 
 

Mutualisation Assistance Technique 
L’assistance technique à maîtrise d’œuvre 

financée dans le cadre du programme 
« AFD, KfW, CE, BEI » concernera 

également les centres pour lesquels les 
travaux seront financés par la Coopération 
Belge . En contrepartie, le financement de 
la coopération Belge prendra en charge la 
sensibilisation et la communication pour 

les centres financés dans le cadre du 
cofinancement européen. 

40 centres 
680.000 

Habitants 

Plan National d’Assainissement du Maroc 

Objectifs du Programme dans les petites et moyennes communes  
Taux de raccordement : 80%;   Taux de traitement : 60% 
En conformité avec les objectifs du PNA à l’Horizon 2020  

Réhabilitation, extension des réseaux d’assainissement, construction des stations 
dépuration, acquisition du matériel d’exploitation, mesures d’accompagnement 

 
 
                

Programme financé par «  AFD, BEI, KfW, 
UE-FIV : 88 Millions €  » 

Nombre de centres concernés: 29 centres 
Population estimée à 580.000 habitants 

                

Programme financé par «  la Coopération 
Belge : 23 Millions €» 

Nombre de centres concernés: 11centres 
Population estimée à 100.000 habitants 
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Déploiement concours Bailleurs Fonds Européens : AFD, KFW, BEI, UE 

Manuel des Procédures 
 Complète les contrats en terme de déboursement,  

critères d’imputation des projets,  
procédures passation des marchés, 

Audit, responsabilité environnementale et sociale, 
 information, … 

Evaluation du 
Programme 

 

Termes des Contrats 
 

Après 

Contractualisation: 
suivi, exécution, 

 

Manuel des Procédures 
Applicable à l’ensemble des contrats 

(AFD, KfW, BEI, UE-FIV) 
Sous la supervision de l’AFD 

 

Contrat KfW 
 

Contrat UE  
(Facilité  

d’Investissement  
de Voisinage) 

 

Contrat BEI 
 

Contrat AFD  
(chef de file) 

 

•Une seule Equipe Mobilisée 
(AFD, kfW, , CE, BEI) 
Sous la supervision de l’AfD 

 
•Manuel des procédures établit sous 
la supervision de l’AFD et commun à 
l’ensemble des contrats 
•Contrats  ont été négociés 
séparément  

 

• vision commune 

 

 
• les Avis de Non objection sont 
délivrés par l’AFD 
 
• les missions de Supervision sont  
uniques pour  (AFD, KfW, BEI, UE) 

Sous la supervision de l’AFD 
 

•Système de suivi et de rapportage 
unique 
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 Clés de succès et apports de la MRI 

Clés du succès 

Bailleurs de Fonds 
• Niveau élevé de la priorité du 

secteur 
• Connaissance du secteur de l’eau,    

son organisation, rôle des 
institutions, opérateurs, … 

•  Avoir déjà financé des projets et 
programmes avec l’opérateur 
concerné 

 
Opérateurs concernés 

• Plan de développement s’inscrivant 
dans les orientations 
gouvernementales  

• Avoir déjà financé des projets et 
programmes avec  plusieurs bailleurs 
de fonds  

• Qualité des procédures 
opérationnelles internes  

 
 

Expérience  de 
travailler 
ensemble 
+ groupes 

thématiques 
pour partage 
connaissance,  
procédures, … 

 
Apports de la MRI 

• Permet de disposer d’une vision commune  de déploiement des bailleurs de fonds 
• Accélère l’atteinte des objectifs de développement via la mobilisation d’importants montants de  

financements avec les bailleurs de fonds  
• Réduit le nombre et le coût des transactions,  
• Améliore l’efficacité et l’efficience tant pour les phases d’évaluation, mobilisation des financements, que 

d’exécution et de suivi des projets et des programmes 
• Donne une assurance pour l’ensemble des parties ( visibilité sur les objectifs, procédures, monitoring, …) 

• MRI n’est pas un rêve mais une réalité. Un autre concours est envisagé concernant un important programme financé par 
KfW, AfD, UE focalisé sur l’amélioration des performances, en particulier sur la réduction des pertes d’eau. 
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 Proposition d’évolution de la MRI  

• Etendre l’application de la MRI aux termes des contrats en 
vue de disposer d’une seule convention de financement 
applicable au concours des bailleurs de fonds 

IFI’S 1 IFI’S 2 IFI’S n 

Véhicule financier, 
Fonds 

IFI’S x 

opérateur 

Une seule  
Convention  

de financement 
 

 
Contrat : 

Mandat de gestion 
 

Chef de File 
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Merci de votre attention 
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