
ACTIVITY REPORT
No. 77

Maroc : Projet intégré de Ouled Teima
pour les eaux usées et leur réutilisation

September 1999

Tarek Selim

Préparé pour l’USAID/Maroc
selon l’activité de l’EHP N° 479-CC

Environmental Health Project
Contract No. HRN-C-03-93-00036-11, Project No. 936-5994

is sponsored by the Bureau for Global Programs, Field Support and Research
Office of Health and Nutrition

U.S. Agency for International Development
Washington, DC 20523



i

TABLE DES MATIÈRES :

Acronymes iii
Résumé de Synthèse..... ...................................................................................................................................................v

1 INTRODUCTION..................................................................................................................................................1
1.1 Avant-propos ......................................................................................................................................................1
1.2 Objectif.................................................................................................................................................................5
1.3 Objectifs et résultats attendus.........................................................................................................................5

1.3.1 Objectifs ................................................................................................................................................6
1.3.2 Résultats attendus...............................................................................................................................6

1.4 Organisation du rapport..................................................................................................................................6

2 ACTIVITES ...............................................................................................................................................................8
2.1 Développement du plan de travail................................................................................................................8

2.1.1 Définition du plan initial ..................................................................................................................8
2.1.2 Recrutement des consultants locaux.............................................................................................8

2.2 Appui aux associations locales.......................................................................................................................9
2.2.1 Evaluation des associations existantes à Ouled Teima............................................................9
2.2.2 Etablissement des priorités et des interventions de support ...............................................10
2.2.3 Fourniture de l’assistance technique ...........................................................................................10
2.2.4 Réalisation du projet pilote d’engagement communautaire.................................................11

2.3 Dispositions institutionnelles et financières ............................................................................................13
2.3.1 Développement de l’accord pluripartite pour la collecte des eaux usées .........................14
2.3.2 Développement de l’accord de co-gestion entre la municipalité et l’ONEP ..................15
2.3.3 Développement de l’accord pilote de traitement et de la réutilisation .............................16

2.4 Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées et Interaction avec l’ONEP.....................17
2.4.1 Evaluation du traitement des eaux usées ...................................................................................17

     2.4.2 Elaboration du programme de réutilisation et de l’étude de faisabilité............................19
2.4.3 Développement du project pilote de traitement et de réutilisation

des eaux usées.....................................................................................................................................20
2.5 Atelier de synthèse...........................................................................................................................................22

2.5.1 Contenu et organisation..................................................................................................................22
2.5.2 Résumé des discussions...................................................................................................................22
2.5.3 Recommandations de l’atelier .......................................................................................................23

3 RESULTATS DE L’INTERVENTION DE L’EHP.................................................................................24
3.1 Appui aux associations locales.....................................................................................................................24
3.2  Dispositions institutionnelles......................................................................................................................25
3.3  Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées..........................................................................25

4 LECONS RETENUES ........................................................................................................................................30
4.1 Appui aux associations locales.....................................................................................................................30



ii

4.2 Dispositions institutionnelles.......................................................................................................................31
4.3 Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées...........................................................................32

5 RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................................33
5.1 Appui aux associations...................................................................................................................................33
5.2 Appui à la réutilisation des eaux usées ......................................................................................................33

ANNEXES

A Compte-rendu des sessions de formation organisées par EHP dans le cadre
du project assainissement intégré de la ville d’Ouled Teima: assistance aux
associations de quartiers, janvier – mars 1999

B L’Accord sur la livraison de buses
C Textes de conventions pour Ouled Teima
D Atelier de synthèse

TABLES

1 Résultats attendus et indicateurs...........................................................................................................................7
2 Résultats de l’activité de l’EHP...........................................................................................................................27



iii

ACRONYMES

ANHI Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre
CETB Conseils et Etudes techniques Bourquia
EHP Environmental Health Project
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque Allemande de Développement)
ONEP Office National d’Eau Potable
ORMVA Office Régional de Mises en valeur Agricole
SETRAGEC Société marocaine consultante d’Ingénierie
SOMAPRING  Société marocaine consultante d’Ingénierie
SOMATRAC Société marocaine des Travaux de Canalisations et voieries
USAID U.S. Agency for International Development (Agence Américaine pour le

Développement International)



iv



v

RESUME DE SYNTHESE:

La population de la ville d’Ouled Teima est passée de 1900 habitants en 1960 à près de 54000
aujourd’hui, et ce nombre devrait doubler durant les dix prochaines années. Située dans le bassin
versant de Souss-Massa, un des plus importants du Maroc du Sud, Ouled Teima, comme dans toutes
les villes du Maroc de cette dimension, a un système de collecte d’eaux usées qui comporte
principalement un réseau sanitaire. Le réseau actuel du tout-à-l’égout dessert les vieilles parties de la
ville et couvre près de 45% du périmètre urbain, où habite près de 50% de la population. Depuis
1994, l’Office National d’Eau Potable, a assuré le financement d’un Schéma Directeur
d’assainissement pour la ville, qui vient d’être achevé. Ce Schéma Directeur comporte trois phases :
une première phase immédiate qui doit se dérouler entre 1998 et 2000, une deuxième phase entre
2001 et 2005, et une troisième entre 2006 et 2010. Vu le besoin urgent des associations locales
quartiers d’obtenir la reconnaissance légale des habitations et d’améliorer les conditions sanitaires,
elles sont spécialement intéressées à construire les réseaux d’assainissements dans leurs quartiers
immédiats.

L’ANHI (Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre) dont le rôle consiste à assister les
quartiers qui manquent de services municipaux, et la municipalité de Ouled Teima (l’entité
responsable de la fourniture des services urbains) ont aidé à l’organisation de ces associations et leur
ont fourni les conseils et les matériaux nécessaire à la construction des réseaux d’égouts,
conformément au schéma directeur.

La motivation, la planification et la capacité des partenaires travaillant au système d’assainissement à
Ouled Teima a donné  à l’USAID l’occasion de présenter un objectif stratégique pour la gestion des
ressources hydrauliques avec un investissement modeste. A ces fins, l’USAID/Maroc, financée par le
«Joint Action Incentive Fund (JAIF)» de l’USAID/Washington, a demandé à l’Environmental Health
Project (EHP), financée par l’USAID, de réaliser un projet de démonstration qui ferait progresser le
processus de planification et de développement des services d’assainissement liquide à Ouled Teima.

En mai 1998, l’EHP a mené une évaluation rapide qui a abouti au développement d’un plan de travail
pour ce projet. En outre, cette évaluation a identifié trois activités techniques majeures devant être
accomplies d’ici le mois de mai 1999, par une équipe de spécialistes marocains et américains:

• Identifier et fournir l’appui aux associations locales à Ouled Teima.
• Proposer des améliorations aux dispositions institutionnelles et financières existantes.
• Exécuter une étude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées pour effectuer une évaluation

du processus de traitement.

Ce rapport traite de toutes les activités et tâches qui ont été accomplies durant l’intervention de
l’EHP. Il porte surtout sur les activités effectuées et le processus d’exécution qui s’est déroulé entre
mai 1998, au commencement de cette opération, et mai 1999 à la fin de celle-ci. Voici les résultats de
l’intervention de l’EHP dans les trois champs d’assistance étendus sous ce projet.

Appui aux associations locales :
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L’EHP a achevé une évaluation des associations existantes à Ouled Teima. Les résultats ont été
discutés dans l’atelier initial du projet en octobre 1998. Il a été convenu que l’USAID appuierait un
programme d’assistance technique et de financement à un projet communautaire.

Le programme d’assistance technique a consisté en deux activités distinctes: 1) développer un guide
pratique pouvant être utilisé pour améliorer la gestion intérieure de toute association; et 2)
développer et animer trois ateliers de formation : l’un pour renforcer la gestion intérieure des
associations, l’autre pour en améliorer la capacité de communication effective avec leurs membres, et
le troisième pour élaborer les projets de financement.

Le plan de travail de l’EHP, par l’allocation d’une petite somme d’argent, a rendu possible l’achat des
conduites nécessaires aux associations de Ouled Teima.
Les participants à l’atelier d’octobre se sont accordés pour réaliser un projet spécial consistant à
développer un modèle d’engagement communautaire pour le système de collecte des eaux usées à
Ouled Teima.

Voici certains résultats de ces activités:

• Les associations opérant dans la zone des eaux usées à Ouled Teima ont été toutes évaluées et
leur expérience documentée.

• La formation à des techniques de gestion, de communication et d’organisation plus efficaces a été
fournie à chacun des membres de conseil d’administration de ces associations.

• Les associations, ayant sélectionné un projet pilote, sont en train de le réaliser avec leurs propres
moyens grâce à une assistance de l’ANHI.

• Avec l’aide des autorités locales et de l’ANHI, les associations sont capables de résoudre les
problèmes entravant la réalisation du projet au moment même où ceux-ci surgissent.

Dispositions institutionnelles:

A l’origine, cette activité devait aborder les deux dispositions institutionnelles et financières pour
entraîner les associations dans le processus de la réalisation du programme intégré des eaux usées et
de leur réutilisation à Ouled Teima.  Cependant, la portion financière a été abandonnée quand la
municipalité, l’ONEP et la KFW (Banque allemande de développement) eurent décidé de pourvoir
au financement de l’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées à Ouled Teima. Alors,
cette activité s’est concentrée plutôt sur ce qui suit:

• Développer un accord pluripartite concernant la collecte des eaux usées qui a déterminé les rôles
des diverses parties durant les phases d’exécution, de transfert, d’opération et d’entretien.
L’accord a été rédigé en arabe et discuté avec les autorités locales. La version finale de ce
document est prête à la signature des parties concernées.

• Développer un accord de co-gestion entre la municipalité et l’ONEP, ciblé sur les rôles des deux
parties dans la planification et la réalisation du projet que la KFW financera éventuellement.
Etant donné que l’accord final n’a pas été conclu, aucune mesure n’a été prise à cet égard.

• Développer un accord de traitement et de réutilisation pilote pour définir les rôles et les
responsabilités des diverses parties (Ingénieur municipal, Municipalité de Sidi Bou Moussa,
l’ONEP, l’Association des fermiers, l’ORMVA, l’ANHI, et les associations locales) dans la
construction et la mise en opération de l’usine pilote de traitement et de réutilisation des eaux
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usées. L’accord, en français, élaboré par l’EHP, a été discuté par toutes les parties et attend d’être
finalisé.

Un accord a été rédigé, grâce à l’intervention de l’EHP, réglant les relations entre les divers
partenaires engagés dans les projets des eaux usées à Ouled Teima. Les associations ont été intégrées
officieusement dans le processus de la prise de décisions, à travers les accords et la réalisation du
projet pilote.

Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées:

L’équipe de l’EHP a mis à jour la quantité et la qualité des données concernant l’effluent existant. En
outre, l’EHP a mené une évaluation d’un processus de traitement différent du processus traditionnel
adopté au Maroc. Ce processus mis en valeur se fonde sur les algues pour augmenter le taux de
traitement. Il permet la réduction du temps de rétention dans les bassins de traitement. Durant l’été
1998, l’équipe a entrepris l’étude de marché concernant la réutilisation agricole des eaux usées traitées.
Le rapport préliminaire de l’étude de faisabilité, complété, a été distribué pour commentaires en
décembre, et finalisé en avril 1999.

L’EHP a aidé l’ONEP et la municipalité à développer un projet pilote pour le traitement et la
réutilisation des eaux usées. La municipalité devait construire une station de traitement à petite
échelle reproduisant le procédé amélioré sur le site de traitement sélectionné. La station devrait
fournir suffisamment d’eau pour irriguer un hectare au moins de produits sélectionnés de haut
rendement. A ce jour, toutes les parties concernées ont approuvé le concept de la station de
traitement, mais celle-ci n’a pas encore été construite.

Comme résultat de l’intervention de l’EHP, le concept de traitement modifié a été approuvé par
l’ONEP. La faisabilité du programme de réutilisation a été établie. Une association de fermiers
engagés dans le processus de réutilisation a été créée. Un accord a été rédigé pour construire une
station pilote de traitement et de réutilisation, et la construction attend la signature de l’accord pour
commencer.
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Leçons retenues:

L’USAID et l’EHP peuvent tirer les conclusions générales suivantes de cet effort pilote:

• L’intervention de l’EHP a révélé les bénéfices tirés de l’intégration de la collecte, du traitement et
de la réutilisation des eaux usées, ainsi que la valeur de l’intégration dans le processus de tous les
partenaires, y compris les associations locales .

• Le changement des attitudes, des espoirs, et spécialement des méthodes de développement des
projets au Maroc est une tâche qui a dépassé les efforts de l’intervention de l’EHP. Tandis que les
autorités locales avaient l’intention d’appuyer l’intégration des associations locales dans le
processus, les services techniques tels que l’ONEP, étaient peu disposés à le faire, spécialement en
ce qui concerne les activités de planification. L’intervention de l’EHP a créé une dynamique de
changement, mais bien plus est à obtenir.

• Malgré le niveau élevé de sensibilisation des habitants de Ouled Teima concernant l’importance
du travail collectif, les associations locales exigent un grand appui, spécialement sous forme
d’assistance technique, pour tenir leur rôle avec efficacité. L’EHP, l’ANHI et les autorités locales,
ont été capables de fournir un certain appui au processus, mais un effort plus soutenu et plus
durable est nécessaire.

• Bien que la faisabilité de la réutilisation agricole de l’eau soit expliquée par écrit et qu’une
structure institutionnelle soit approuvée, l’absence d’un client clairement défini pour la station
pilote a réduit l’impact de cet aspect de l’activité. Il n’est pas certain que la station pilote soit
construite, et les résultats ont été transmis à l’ONEP d’une manière qui ne manquera pas
d’influer sur ses décisions pour la station de traitement des eaux usées planifiée pour la ville.

Il est recommandé à ce que l’USAID continue à fournir son appui aux associations locales à Ouled
Teima, soit à travers les projets existants, soit à travers de nouvelles activités. L’USAID devrait
continuer et probablement augmenter son appui à l’ANHI, mais aussi l’étendre aux associations.
Certains des consultants marocains qui ont prouvé leur capacité, dans le cadre de l’activité menée par
l’EHP, devraient maintenir leur engagement pour tout appui à venir. Les autorités centrales et locales
devraient être encouragées à poursuivre leurs efforts pour intégrer les associations dans le système
officiel des projets de développement de l’infrastructure. L’USAID devrait continuer à communiquer
avec toutes les parties concernées. Finalement, il est très important de continuer à travailler
alternativement avec l’ONEP sur des techniques alternatives de traitement et réutilisation des eaux
usées.
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1 INTRODUCTION

1.1 Avant-propos

Ce rapport résume une activité visant à améliorer les services des eaux usées à Ouled Teima par une
approche collective et intégrée concernant la gestion de l’eau. Cette activité a été menée de mai 1998 à
mai 1999.

Les villes marocaines souffrent de problèmes divers en matière de collecte et de disposition des eaux
usés. D’une part, l’absence ou l’inadéquation des systèmes urbains de collecte des eaux usées crée aux
habitants de ces quartiers risques socio-économiques. De l’autre, les systèmes existants des eaux usées
constituent des centres de pollution majeurs qui créent de graves menaces pour l’environnement.

L’aridité et l’urbanisation rapide ont diminué la capacité des municipalités à fournir des services
adéquats de collecte des eaux usées et assurer l’assainissement des effluents urbains, sans créer des
problèmes de santé publique et d’environnement. Actuellement, l’extension du système de collecte
des eaux usées selon des systèmes adéquats (collectifs, semi-collectifs ou autonomes) est minimal et
ne correspond pas à la quantité d’eau fournie dans les villes marocaines. De plus, le dispositif final
des égouts ne fait généralement l’objet d’aucun traitement et se déverse dans des sites à ciel ouvert
près des communautés humaines. Ces deux graves problèmes ont provoqué des soucis majeurs quant
à la gestion des services municipaux. Ces soucis sont les suivants :

• L’obtention des permis de construire des habitations dépend désormais de la capacité à déverser
les eaux usées dans un système sanitaire existant.

• La dévaluation fréquente des terrains avoisinant les sites des dispositifs de déversement des eaux
usées.

• Les plaintes populaires et le mécontentement à l’égard des problèmes d’environnement résultant
des pratiques en usage sont en considérable croissance.

Cette situation qu’affrontent la plupart des villes marocaines, et qui est particulièrement grave dans
les municipalités de dimension moyenne en croissance rapide, est sensible à Ouled Teima, dont la
population, passée de 1 900 habitants en 1960 à près de 54 000 aujourd’hui, devrait doubler durant les
dix prochaines années.

Ouled Teima se situe dans le bassin fluvial de Souss-Massa, un des plus importants du Maroc du Sud.
Le fleuve de Souss coule des montagnes du Moyen-Atlas à travers des régions agricoles jusqu’à la
côte, à Agadir, station touristique et centre agro-alimentaire important. Le lit du fleuve est
fréquemment sec, surtout durant les mois d’été. L’agriculture et l’industrie de ce large bassin
dépendent principalement de la nappe phréatique de Souss-Massa et des grandes quantités d’eau en
provenance des sources en surface. Cette nappe phréatique de Souss-Massa est située dans la plupart
des régions de ce bassin, à une centaine de mètres de profondeur et d’épaisseur. La sécheresse et les
demandes croissantes en eaux ont provoqué un grave abaissement de ces niveaux durant ces dernières
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années, et les nitrates et d’autres produits polluants causent la pollution de vastes zones de cette
nappe. La moyenne d’eaux pluviales ne dépassant pas 250 mm par an, rend l’irrigation indispensable.
Le coût de l’eau d’irrigation s’élève normalement à près de USD O,60 cents/mètre cube (USD
0.06/m3).

La sécheresse s’est également combinée avec la croissance  démographique pour accentuer l’exode
rural vers les villes marocaines. La commune de Ouled Teima, située presque à mi-chemin entre les
villes de Taroudant (chef-lieu de la province de Taroudant) et Agadir (capitale régionale de la Région
du Sud) ainsi qu’un des sièges du Cercle d’Ouled Teima (un des autres cercles qui constituent la
province de Taroudant), a accueilli un grand nombre de ces émigrants en quête de travail dans la
production, l’industrie alimentaire et l’exportation des fruits et des légumes.

Pour des raisons d’économie et par simplicité, nombre de ces nouveaux résidents ont construit ou
acheté leurs habitations dans les quartiers «clandestins» (habitations qui ne respectent pas les
règlements de zonage urbain ou de régularisation foncière, et situées dans des régions où manquent
les services municipaux). Toutefois, l’Office National d’Eau Potable  (ONEP) a tenté de raccorder
90% de ces habitations aux canalisations d’eau potable à Ouled Teima, avec l’intention d’assurer
entièrement ce service à toutes les autres habitations situées dans le cordon urbain de la ville durant
les 5 à 10 prochaines années. Entre-temps, celles qui ne bénéficient pas du système de distribution de
l’ONEP comptent, pour leur approvisionnement, sur des puits individuels, des robinets publics ou
des vendeurs d’eau.

Comme toutes les villes marocaines de cette dimension, Ouled Teima a un système de collecte d’eaux
usées qui comporte principalement un réseau sanitaire desservant les vieilles parties de la ville. Le
système actuel se compose de 44,1 kms de canalisations dont 13,3 kms sont de première et deuxième
catégories et 30,8 kms de troisième. Sur les 44,1 kms de canalisations existantes, 65% sont combinés,
20% sanitaires et 15% pseudo-combinées (converties en sanitaires). Moins de 12% d’entre elles sont
d’un diamètre dépassant 800 mm.  En fait, près de 50% sont d’un diamètre de 300 mm ou moins.

Le réseau actuel du tout-à-l’égout couvre  près de 45% du périmètre urbain, où habitent près de 50%
de la population. Le reste de la population utilise des fosses creusées généralement hors des blocs
d’habitation et directement dans la rue comme dispositifs de déversement des eaux usées. Les zones
actuellement desservies par ces systèmes d’évacuation individuels sont trop denses pour l’application
de pareils systèmes. Il est important que ces quartiers disposent d’un système d’assainissement
adéquat.

La collecte des eaux d’égouts dans le réseau s’effectue à travers un tuyau ovoïdal (T130) vers un site
situé dans le périmètre de la cité, à moins de 500 mètres des zones construites. Elle s’effectue dans
une dépression non conçue pour accueillir de larges volumes d’eau. D’où une accumulation d’eau qui
sert non seulement de source d’eau pour une irrigation sur petite échelle, mais aussi de site de culture
pour les bactéries et les insectes nuisibles, créant un grave centre de pollution d’eau souterraine.

Actuellement, l’eau non traitée sert à irriguer de petites superficies de terres plantées en alfalfa et maïs
(l’irrigation de légumes y étant interdite). Près de vingt-trois puits situés non loin du point terminal
de la déverse des égouts ont été bouchés pour avoir été prouvés hautement pollués (biologique).
Odeurs et moustiques ont provoqué les plaintes croissantes des habitants du voisinage. La
concentration de nitrate dans l’eau souterraine continue à augmenter, s’élevant de plus de 10 mg/l à
plus de 90 mg/l.
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L’importance agro-économique de Ouled Teima dans la région rend nécessaire d’y établir un système
avancé du tout-à-l’égout. D’où, depuis 1994, le financement par l’ONEP d’un schéma directeur
d’assainissement pour cette ville. Celui-ci, récemment complété, propose de réhabiliter le réseau
existant de manière à en améliorer les conditions hydrauliques et structurelles, de l’étendre pour
assurer son service à 95% au moins de la superficie habitée d’ici l’an 2015, et d’assurer le traitement
secondaire des décharges dans le système municipal avant l’arrivée au terminal. Le schéma-directeur
entend également promouvoir la réutilisation des effluents simplement pour des objectifs agricoles,
recommandant seulement l’irrigation d’alfalfa et d’oliviers.

Ce schéma-directeur comporte trois phases : une première phase immédiate, qui doit se dérouler
entre 1998 et 2000; une deuxième entre 2001 et 2005; et une troisième entre 2006 et 2010. Durant la
première phase, les travaux à effectuer incluent la réhabilitation de 2,2 kms de lignes d’égouts, et la
construction de 8,02 kms supplémentaires, ainsi que celle d’une station de traitement comportant des
unités de pré-traitement (coarse screens and a grit chamber), des unités de traitement primaire (2
bassins anaerobiques) et des unités de traitement secondaire (2 bassins facultatifs et 3 autres de
maturation). Le coût total de cette phase est évalué à 56,6 MDh, dont 3,2 MDh  (soit 6% du coût
total) sont destinés à la réhabilitation du réseau existant, 7,7 MDh (soit 14% du coût total) à
l’extension de ce dernier, et 45,7 MDh (80% du coût total) à la station de traitement et au collecteur.
La deuxième phase du schéma inclut la réhabilitation du réseau sanitaire existant, la construction de
nouvelles lignes d’égouts, et l’extension des stations de traitement. Tandis que la troisième phase
comporte la construction de nouvelles lignes incluant la collecte des eaux de pluie.

Vu le besoin urgent d’obtenir une reconnaissance légale de leurs habitations et d’améliorer les
conditions sanitaires, les associations du quartier ont veillé à développer les projets de construction
d’un réseau sanitaire dans leurs quartiers immédiats. A ces fins, elles se montrent peu disposées à
accepter le calendrier établi par le schéma-directeur, et ont entrepris la construction de lignes
d’égouts secondaires et tertiaires qui couvriront les zones à ciel ouvert. Pour s’organiser et obtenir les
conseils et le matériau nécessaire à la construction de ces lignes conformément au schéma-directeur,
ces associations ont été assistées tant par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre
(ANHI), dont le rôle consiste à prévoir les réseaux sanitaires dans les quartiers clandestins pour les
rendre habitables, que par la municipalité d’Ouled Teima, l’entité responsable de la fourniture des
services urbains. A ce jour, presque, 10 kms de lignes d’égouts ont été construits par les associations
existantes parvenues au nombre de 27. Le processus de collaboration appelle ces associations à
soumettre leurs plans de construction des réseaux d’égout à l’ONEP, pour examen et approbation.

Au Maroc, la gestion de l’assainissement liquide est la responsabilité des municipalités. Cependant, la
tendance  nationale est d’intégrer cette gestion à celle de la fourniture d’eau. A Ouled Teima, le plan
de gestion de l’assainissement liquide tend à confier la responsabilité de ce système à l’ONEP. Ce
processus appelle l’ONEP à porter la responsabilité totale d’assurer le service pour une période de
dix ans, étant prévu que la municipalité peut réclamer ces fonctions sur préavis de six mois.

Le bureau régional de l’ONEP prévoit de continuer à fournir son assistance aux travaux des
associations au fur et à mesure que se développe la gestion du système. Il prévoit également de
permettre aux associations de continuer à participer à l’installation des réseaux secondaires et
tertiaires, constituant la partie tertiaire de ce réseau sous sa supervision directe. Les entrepreneurs
privés construiront les infrastructures primaires et plus compliquées.

Bien que l’ONEP soit sensible au besoin de réutiliser les effluents liquides traités, elle témoigne de
peu d’intérêt pour le développement d’un programme efficace de réutilisation des 127 l/s des
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effluents prévu en 2010. Cependant, nombreuses agences marocaines sont vivement intéressées par
l’intégration de la réutilisation des eaux usées dans de plus grands programmes de gestion
hydraulique, mais les études officielles et les réalisations ont été très limitées.

La motivation, la planification et la capacité des partenaires travaillant au système d’assainissement à
Ouled Teima ont donné, à l’USAID, l’occasion de présenter son objectif stratégique  pour la gestion
des ressources hydrauliques avec un investissement modeste qui pourraient simultanément:

• Démontrer les avantages profonds d’une expansion de la participation publique dans la région.
• Faciliter la réalisation d’un système de gestion hautement nécessaire des eaux usées, parvenant à

une croissance économique accrue et au relèvement du niveau de vie à Ouled Teima.
• Développer l’intégration des «meilleures pratiques» de gestion des ressources hydrauliques dans la

gestion municipale des eaux usées et leur réutilisation.
• Aider les partenaires locaux régionaux et nationaux, à travailler ensemble pour parvenir à une

gestion intégrée des ressources hydrauliques à partir d’une politique clé et des actions
réglementaires.

A ces fins, l’USAID/Maroc a demandé à l’Environmental Health Project (EHP) financée par
l’USAID, de réaliser un projet de démonstration pour promouvoir le processus de planification et de
développement des services d’assainissement à Ouled Teima. Le financement de cette opération a été
assuré par la Joint Action Incentive Fund (JAIF), parraînée par l’Administrateur-adjoint du Bureau
Global de l’USAID/Washington pour promouvoir la collaboration entre les différents centres
techniques de ce Bureau, cette opération conjuguant l’intérêt des Centres pour l’Environnement et la
Population, la Santé et la Nutrition.

1.2 Objectif:

En mai 1998, après avoir identifié deux consultants américains pour cette activité, l’EHP a mobilisé
une équipe pour mener l’évaluation rapide de la situation, complétant ainsi les travaux menés par
l’USAID/Maroc et l’USAID/Washington. Cette équipe d’évaluation a poursuivi les discussions avec
les divers partenaires et a initié la mise en place d’un mécanisme devant guider l’effort général et
assurer le respect des soucis de la communauté. A la fin de cette évaluation, l’équipe a développé un
plan d’action pour l’activité générale. Elle a également identifié les trois activités techniques majeures
suivantes devant être accomplies au cours de cette intervention:

• Identifier et fournir l’appui aux associations locales de Ouled Teima.
• Proposer des améliorations aux dispositions institutionnelles et financières existantes.
• Mener une étude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées pour effectuer une évaluation des

processus de traitement.

La description des tâches à accomplir sous chaque activité et leur statut d’achèvement sont décrits en
Section 2.  Ces tâches devaient être accomplies avant la fin du mois de mai 1999, par une équipe
mixte regroupant des spécialistes marocains et américains:

• Spécialiste institutionnel américain, et chef de l’équipe 55 jours
• Spécialiste d’ingénierie sanitaire américain 70 jours
• Spécialiste institutionnel  marocain provenant de la région d’Agadir. 47 jours
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• Spécialiste marocain des sciences sociales 32 jours
• Spécialiste juridique et institutionnel marocain 32 jours
• Spécialiste marocain en traitement des eaux usées 80 jours
• Spécialiste marocain de la réutilisation des eaux usées 80 jours

1.3 Objectifs et résultats attendus

Le but général de l’action de l’EHP est d’étendre et de promouvoir les services des eaux usées à
Ouled Teima, selon une approche participative et intégrative, actuellement en voie d’application.
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1.3.1 Objectifs

Pour atteindre cet objectif, l’EHP a fixé un nombre d’objectifs pour le projet :

• Renforcer et structurer la capacité des associations de quartiers par la promotion de leur gestion,
l’inclusion des femmes et la coopération avec les agences du gouvernement,

• Promouvoir la coordination entre les agences locales et nationales du gouvernement, et permettre
une souple application des accords de co-gestion pour gérer le système municipal des eaux usées à
Ouled Teima.

• Préparer une étude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées de Ouled Teima pour les
incorporer dans le système projeté, grâce à des études techniques et à la consultation des
organismes privés et d’Etat concernés.

1.3.2 Résultats attendus

La table I révèle les résultats et les indicateurs qui ont été prévus pour le projet durant le
développement du plan du travail. Il faut relever qu’un grand nombre de ces résultats a été modifié
au cours de la réalisation de ce projet.

1.4 Organisation du rapport

Ce rapport est un résumé final des activités et tâches accomplies durant la période d’intervention de
l’EHP. Ce rapport est ciblé principalement sur les activités qui ont été menées, et se concentre sur le
processus de réalisation des tâches variées menées durant les 12 mois partant de mai 1998, date de
l’accomplissement de la première tâche, à mai 1999, quand s’est tenu l’atelier de synthèse et que ce
rapport a été rédigé pour la première fois. Il présente l’état de réalisation de toutes les activités, les
résultats obtenus en chaque tâche, et les leçons tirées du processus tout entier.

Le rapport est réparti en cinq sections, cette introduction inclus. La Section 2 résume l’état de
chacune des activités du projet, en se concentrant sur ce qui en fut réalisé. La Section 3 résume les
résultats de chaque activité. La Section 4 présente certaines leçons et conclusions tirées de ce
processus. Finalement, la Section 5 présente certaines recommandations pour l’avenir. Les annexes
attachées complètent le tableau de l’opération.
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Table 1
Résultats attendus et indicateurs

Résultats Indicateurs
Premier objectif: Renforcer et structurer la capacité des associations de quartier par les progrès
obtenus dans leur gestion, leur extension, l’inclusion des femmes et la coopération avec les organismes
de l’Etat.
Amélioration opérationnelle des
associations d’Ouled Teima.

- Un nombre d’associations adoptent des procédures améliorées.
- Un projet de démonstration est identifié
- Le projet de démonstration est réalisé

Deuxième objectif: Améliorer la coordination entre les organismes de l’Etat locaux et  nationaux, et
assurer une souple exécution souple des accords de co-gestion pour la gestion du système municipal
des eaux usées à Ouled Teima.
Intégration des associations
dans le processus de
développement du projet.

- Un système officiel est établi pour communiquer les progrès
obtenus dans le développement du projet

- Un accord est conclu concernant les composants de la co-gestion
entre l’ONEP et la municipalité.

Accord sur le mécanisme de
recouvrement du coût du projet

- Un accord de co-gestion est approuvé en principe, qui stipule
tarifs et mécanismes de recouvrement des coûts.

Troisième objectif: Etablir une étude de faisabilité pour la réutilisation des eaux usées à Ouled Teima
l’incorporant dans le plan du système, à travers les études techniques et la consultation des organismes
privés conncernés et ceux de l’Etat.
Programme pilote développé
pour la réutilisation

- Concept de station de traitement approuvé par l’ONEP.
- La Municipalité de Ouled Teima, l’ONEP et les agriculteurs

bénéficiaires sont d’accord pour construire l’usine et contribuer à
sa construction.

- Participation à la construction de l’usine pilote et à sa gestion.
Capacité à contrôler le
programme de réutilisation

- L’ONEP fournit l’appui de ses laboratoires.
- L’université de Cadi Ayyad peut obtenir l’appui sur le terrain

d’autres institutions situées à Agadir.
- Un agent pour le suivi et la supervision recruté et obtient l’appui

des autorités locales et des associations pour accomplir le travail.
Plan de financement du
Schéma-Directeur
D’assainissement Liquide, la
première phase de réalisation
approuvée:

- Les services assistant l’ONEP établissent les cahiers des charges
requis par l’Institut de financement.

- L’ONEP assure le financement nécessaire à la partie du document
d’appel d’offre non financée par l’EHP.

Conception à grande échelle du
programme de réutilisation.

- Programme de faisabilité établi et approuvé par les autorités
concernées.

- La première phase du schéma-directeur est financée.
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2 LES ACTIVITES DU PROJET

2.1 Développement du plan de travail

2.1.1 Définition du plan initial

Description

Cette activité, qui s’est déroulée en mai 1998, comportait plusieurs tâches . La première d’entre elles a
entraîné  une série de rencontres initiales entre les membres américains de l’équipe de l’EHP et les
principaux partenaires à Rabat et à Ouled Teima, en ce qui concerne l’intervention de l’EHP. La
deuxième consistait à réunir et analyser tous les avant-projets et études d’ingénierie disponibles, de
même que les documents institutionnels et financiers préparés pour le projet des eaux usées de Ouled
Teima. La troisième tâche a été de clarifier et définir les mécanismes potentiels pour le transfert des
USD 25000 (vingt cinq mille US dollars) aux associations communautaires. La quatrième tâche a
consisté à développer un plan de travail détaillé pour toute l’intervention et des objectifs de travail
pour les trois activités techniques. L’équipe a également prévu la rédaction d’un mémorandum
d’accord qui a été soumis à la signature des parties chefs engagées dans cette intervention. Enfin, le
plan de travail a été soumis à l’USAID/Maroc pour analyse et approbation.

Le statut de réalisation

Une fois le plan de travail complété en juillet 1998, une présentation/débat par le personel de l’EHP
et de l’USAID/Washington se déroula à Washington. Il fut alors décidé que le mémorandum
d’accord entre les partenaires devrait être exécuté en tant que partie de l’activité institutionnelle et
non du développement du plan de travail. En outre, l’objectif exact de chaque activité technique
devrait être analysé ainsi que les objectifs individuels de travail émis pour chacune d’elle au fur et à
mesure de la progression du projet.

2.1.2 Recrutement des consultants locaux

Description

Cette tâche a eu pour but d’identifier et d’embaucher des consultants locaux qui pourraient travailler
avec les consultants expatriés de l’EHP durant la réalisation de l’intervention. On croyait que cinq ou
six spécialistes suffiraient pour compléter l’équipe : deux pour coopérer avec les membres des
associations locales, deux autres pour l’activité de la réalisation des eaux usées, un conseiller juridique
et un spécialiste financier pour les composantes institutionnels et financiers.

L’état de réalisation

Une fois le plan de travail du projet complété en juillet 1998, quatre parmi les cinq consultants locaux
exigés par le projet avaient été identifiés et recrutés.
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L’équipe de l’EHP a identifié et embauché un analyste institutionnel d’origine d’Ouled Teima et qui,
par conséquent, connaissait bien ce site, M. Atmane Hnaka de l’Université d’Agadir. L’équipe était
convaincue également de l’importance d’avoir un spécialiste des sciences humaines qui aurait déjà
travaillé avec l’EHP; celui-ci n’ayant pas été trouvé à Ouled Teima, elle l’a recruté hors de la région :
M. Ahmed Bouzian, originaire de Fes.  Deux spécialistes étaient nécessaires pour les composants de
la réutilisation des eaux usées. L’EHP a embauché Mme Laila Mandi et Mme Naaila Ouazzani,
respectivement experts en matière de traitement des eaux usées et de leur réutilisation et qui
travaillent à l’Université de Cadi Ayyad à Marakkech.

Le conseiller juridique a été recruté en décembre 1998. Le poste de conseiller financier a été éliminé,
quand il est apparu évident que l’action de l’EHP n’aborderait pas les problèmes des études de tarifs
et de recrouvrement des coûts qui devaient être réglés entre l’ONEP et la Municipalité.

2.2 Appui aux associations locales

Cette activité a consisté en quatre tâches qui sont décrites dans les paragraphes suivants :

2.2.1. Evaluation des associations existantes à Ouled Teima

Description

Cette tâche a été entreprise peu après le recrutement des consultants locaux. Après avoir établi  une
liste de questions dégagées sur le terrain, grâce à des entretiens avec un échantillon prélevé au hasard
de plusieurs membres de l’association, le spécialiste local institutionnel et celui des sciences sociales
ont fait ensemble une étude des conditions actuelles de toutes les associations à Ouled Teima,
travaillant dans le domaine des eaux usées.

Cette étude avait pour but de documenter les conditions actuelles des associations engagées dans les
progrès du projet des eaux usées à Ouled Teima. Elle a déterminé ainsi le nombre des associations,
les activités de chacune d’elles, leur aire géographique d’opération, les arrêtés municipaux, les
systèmes de gestion (s’il en existait), le taux d’adhésion des membres, et les pratiques de comptabilité.
Les résultats de l’évaluation ayant été analysés et les contraintes déterminées qui pèsent sur les efforts
des associations pour satisfaire les besoins de la communauté.
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L’état de réalisation

L’évaluation complétée, l’équipe de l’EHP analysa ses résultats en septembre 1998 et inséra leurs
conclusions et constatations dans un rapport d’évaluation.  Ce document est disponible de l’EHP sur
demande.

Les résultats furent discutés lors de l’atelier initial du projet en octobre 1998.

2.2.2. Etablissement des priorités et des interventions de support

Description

Au cours de l’atelier initial du projet, tenu à Taroudant les 1er et 2 octobre 1998, les contraintes au
développement des associations ont été discutées avec elles et leurs membres ainsi qu’avec les
partenaires du projet, à savoir les autorités locales et l’ANHI. Ces problèmes ont été rassemblés sous
deux rubriques principales: 1) Les problèmes liés à la forme des associations elles-mêmes, tels que la
clarté des objectifs, la confiance des membres, le choix des membres du conseil d’administration,
l’étendue des rapports avec les partis politiques et le degré de participation des citadins ; et 2) les
problèmes relatifs à la gestion des associations. Ces derniers pourraient être divisés sous quatre
rubriques : gestion intérieure, communication avec la population, gestion des projets des eaux usées,
et autres.

L’état de réalisation

Au cours de l’atelier d’octobre, les participants ont fixé les interventions prioritaires pour fournir
l’appui aux associations locales, en prenant en considération les limites pratiques des ressources
locales ainsi que l’appui de l’USAID. Ils se sont entendus pour réaliser un programme formé de deux
types d’assistance : un programme d’assistance technique et un appui concret à un projet
communautaire.

Immédiatement après, l’EHP a entrepris la conception et le développement d’un plan de réalisation
du programme d’assistance technique, ainsi que la finalisation des mécanismes nécessaires au
débourssement de l’assistance financière convenue au profit des associations locales pour le soutien
du projet communautaire.

2.2.3 Fourniture de l’assistance technique

Description

L’équipe s’est mis d’accord que le programme d’assistance technique devrait consister en deux
activités distinctes : développer un guide pratique qui puisse être utilisé pour améliorer la gestion
intérieure  de toute association,  développer et lancer une série de trois ateliers de formation : le
premier étant destiné à renforcer la gestion intérieure des associations; le deuxième à promouvoir la
capacité des associations à communiquer  d’une manière efficace avec leurs membres et les
populations bénéficiaires de leurs services; le troisième étant concentré sur la manière d’identifier et
d’élaborer les projets de financement à l’intérieur des quartiers et des sources extérieures.

L’état de réalisation
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L’équipe de l’EHP, avec l’aide de ses consultants locaux, a conçu les trois ateliers qui se sont déroulés
à Ouled Teima.  Le premier atelier, originellement fixé aux 16 - 18 décembre, a été reporté aux 26 - 28
décembre, à la demande des associations. De nouveau, à leur demande, il a été reporté pour avoir lieu,
en fait, les 29 - 31 janvier 1999. Cet atelier s’est surtout concentré sur la communication au sein d’une
association et sa gestion. Il a comporté une visite à la communauté voisine de Drarga où les
participants ont profité des expériences de deux associations similaires.

Le deuxième atelier, sur la gestion des projets réalisés par les associations, s’est déroulé les 13 et 14
mars.   Le troisième et dernier s’est tenu les 20 et 21 mars. Il s’est concentré sur les moyens efficaces
de communication entre les associations et leur environnement extérieur. L’annexe A inclut un
rapport sur les activités culturelles de ces trois ateliers ainsi que leurs attendus et les thèmes discutés.

Le guide pratique pour l’établissement et la gestion d’une association efficace a été complété en juillet
et 20 copies distribuées aux associations et aux autorités locales.

2.2.4 Réalisation du projet pilote d’engagement communautaire

Description

Le plan de travail du projet de l’EHP a prévu l’allocation aux associations à Ouled Teima d’une
modeste aide financière, pour la réalisation d’un projet pilote communautaire.

Les participants à l’atelier d’octobre ont convenu de développer un projet particulier comme modèle
d’engagement communautaire dans le système de collecte des eaux usées d’Ouled Teima. Après de
longues discussions, les participants se sont mis d’accord sur les points suivants:

• La somme de l’allocation ne devrait pas dépasser USD 25000 pour faciliter à l’EHP le
déboursement de cet argent.

• Cette allocation devrait aider à acheter et à construire des canalisations en faveur des associations
bénéficiaires.

• Trois associations ayant été sélectionnées pour être les premiers bénéficiaires de cette allocation :
Al Wahda, Al Mousstaqbal et Al Nasr, devaient réaliser une portion de collecteur conjoint
capable de les lier au collecteur principal de la ville. Ce travail devait être coordonné  par la
Fédération des Associations de Ouled Teima. Le choix de ces trois bénéficiaires a été basé sur les
critères suivants:
• La validité des projets d’ingénierie devant être réalisés.
• La validité des contributions locales en question pour entamer l’exécution.
• La proximité du système principal de collecte.
• L’approbation d’un accord avec d’autres associations pour le remboursement de la somme

allouée.
• La possibilité d’inclure plus d’une association dans le même projet pilote.

L’ANHI avait sélectionné deux consultants locaux d’ingénierie, SOMAPRING et Conseils et Etudes
Techniques Bourquia (CETB), pour travailler avec ces associations pour la conception, la
construction et la supervision du collecteur des eaux usées. Cela représentait une contribution de la
part de l’agence aux associations.
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L’EHP a identifié le CETB en tant qu’office local de consultation, et puis a passé un contrat avec lui
pour gérer l’opération d’achat et de fourniture des canalisations en faveur des associations
sélectionnées par les participants. Le virement des fonds au CETB devait s’opérer en deux tranches.
La fourniture devait être cordonnée avec l’ANHI et la Fédération des Associations.

Les trois associations ensemble et la Fédération des Associations à Ouled Teima ont sollicité une
offre des entrepreneurs locaux pour entreprendre la construction du projet. Elles ont sélectionné une
société locale avec laquelle elles ont signé un contrat.

Les autorités locales ont également formé un comité de suivi regroupant les représentants de la
municipalité, l’ONEP, Pachalik, l’ANHI, des ingénieurs consultants, les membres des trois
associations, et la Fédération des Associations. Ce comité s’est réuni régulièrement.

L’ANHI, les associations, les autorités locales et le CETB ont reconnu que la fourniture des
canalisations devrait être contrôlée en conformité avec les progrès réalisés par les actions de
construction entreprises par les associations, pour éviter les coûts d’emmagasinage et de coulage qui
pourraient se présenter si toutes les canalisations étaient fournies à la fois.

Ils ont également reconnu que CETB rédigerait les cahiers des charges, solliciterait les offres des
fournisseurs et attribuerait le contrat de fourniture des canalisations.

L’état de réalisation

Le 13 octobre 1998, l’EHP a transféré la première tranche de USD 11000 au CETB pour la
fourniture des conduites nécessaires aux trois associations locales. En décembre, les offres ont été
sollicitées et un contrat attribué au fournisseur de ces canalisations : Société Marocaine des Travaux
de Canalisations et voiries (SOMATRAC).  La fourniture de 360 mètres linéaires de 600 mm de
canalisations a été complétée à Al Wahda, le 29 décembre. Voir l’annexe B comportant la
documentation de la fourniture des canalisations.
La deuxième tranche de USD 12532 a été transférée au compte bancaire du CETB, le 4 mars 1999, et
la fourniture se poursuit. A la fin du mois d’avril, 120 mètres linéaires de 500 mm de canalisations
avaient été fournies. En outre, 10 tonnes de ciment ont été fournies à la demande de la municipalité
et de la fédération. Lors de la tenue de l’atelier de synthèse en mai, 170 mètres linéaires de
canalisations devaient encore être fournis. L’équipe a été finalement informée que la dernière
fourniture des canalisations d’eau procurées par l’EHP a été reçue sur le chantier le 19 juin 1999.

A la fin de l’été dernier, les recherches sur le terrain du projet de démonstration n’avaient pas été
terminées. L’entrepreneur embauché par l’association était encore en train d’installer des
canalisations, et les travaux de terrassement n’avaient pas été complétés. Les recherches actuelles sur
le terrain avaient commencé peu après la tenue de l’atelier initial d’octobre organisé par l’EHP.
L’ANHI avait identifié les consultants, et les croquis avaient été élaborés et discutés avec l’ONEP.
L’autorité locale avait formé le comité de suivi regroupant les membres de toutes les parties engagées.
Au début du mois de novembre, l’association Al Wahda avait sollicité des devis des entrepreneurs
locaux et en sélectionna un pour accomplir le travail. Au cours de la période entre novembre 1998 et
février 1999, le travail de mise en place du pipeline avançait bien, mais l’activité a considérablement
était ralenti entre mars et mai.
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L’enquête et les discussions avec l’ANHI et les associations ont démontré que cela était partiellement
dû à un problème technique concernant un croisement imprévu d’une conduite principale d’eau que
l’ONEP n’avait pas indiqué d’avance aux ingénieurs conceptuels. En outre, on a découvert que, selon
des instructions de la municipalité, certaines canalisations fournies par l’EHP et la municipalié, et
déjà transférées sur le site, avaient été déviées vers une autre association, l’association Laglitta, qui
n’était pas une des trois sélectionnées lors de la tenue de l’atelier initial d’octobre pour bénéficier du
premier projet de démonstration. Enfin, les vacances d’une part, et de l’autre la panne imprévue du
camion du fournisseur ont retardé les livraisons. La combinaison de tous ces facteurs précités a causé
des problèmes aux associations concernées et provoqué diverses plaintes.

Heureusement, à la fin du mois de mai, un accord a été conclu, qui permit la reprise des livraisons. La
fourniture de canalisations a recommencé après les vacances et, grâce à la médiation de l’ANHI et de
la municipalité, les trois associations bénéficiaires ont conclu un accord avec l’association qui avait
reçu par erreur un lot de canalisations. Les participants signèrent tous un accord selon lequel ces
canalisations seraient considérées comme une avance fournie à l’association Laglitta.

L’annexe B comporte plusieurs memorandums et comptes rendus des réunions tenues à ce sujet et
une copie de l’accord conclu, le 25 mai 1999, par les associations.

2.3 Dispositions institutionnelles et financières

Cette activité concerne les dispositions tant institutionnelles que financières nécessaires à l’intégration
des associations dans le processus de réalisation du programme intégré des eaux usées à Ouled
Teima. Vu la décision de la municipalité, de l’ONEP et de la KFW de financer les réalisations de la
collecte et du traitement des eaux usées à Ouled Teima, la part de l’activité concernant les
dispositions financières a été supprimée.

En novembre 1998, le champ de cette activité fut  modifié pour se concentrer surtout sur les relations
entre la municipalité et l’ONEP. Les deux objectifs déterminés de cette activité étaient d’améliorer la
coordination entre la municipalité et l’ONEP et d’assouplir la réalisation des accords de co-gestion
pour gérer le système municipal des eaux usées à Ouled Teima.

En décembre, l’EHP a passé contrat avec M. Rachid Filali Meknassi, de Rabat, consultant
institutionnel, pour établir un accord de co-gestion entre les municipalités et l’ONEP. M. Filali
effectua un voyage avec M.Tarek Sélim à Ouled Teima, et eut des discussions avec les associations, les
autorités locales (président de Ouled Teima, Pasha, ANHI et représentant régional de l’ONEP),
l’ONEP/Rabat, et l’USAID en ce qui concerne les sujets exigeant une définition des rôles des
diverses parties. Ces discussions ont porté sur le rôle  que l’EHP pourrait jouer pour assouplir les
relations entre l’ONEP et la municipalité. Il devint clair que cette relation devant s’établir hors de
l’EHP et de l’USAID, aucune partie ne voyait le rôle de l’EHP dans ce sous-contrat. Cela mena à
conclure que le champ de cette activité devait être modifié pour réaliser le deuxième objectif général,
à savoir l’intégration des associations dans le processus de décision du développement des projets des
eaux usées à Ouled Teima.

2.3.1 Développement de l’accord pluripartite pour la collecte des eaux
usées

Description
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Cet accord devait être particulier aux activités de Ouled Teima. Il devait surtout porter sur la
définition des rôles des diverses parties lors de la réalisation des travaux, du transfert et des phases
d’opération et de maintenance. M. Filali rédigea un document définissant les rôles et les
responsabilités du projet communautaire qui est actuellement en voie de réalisation à Ouled Teima.
Ce projet, mentionné en section 2.2.4., engage trois associations, la Fédération des Associations, la
municipalité, l’ANHI, l’ONEP et quelques groupes privés d’ingénieur. M. Filali devait envoyer ce
projet d’accord à toutes les parties concernées, puis se rendre à Ouled Teima pour le discuter, le
réviser, le finaliser et obtenir la signature des parties concernées.

L’état de réalisation

L’annexe C de ce rapport comporte une copie de l’accord en français et en arabe.  M. Filali s’est rendu
à Ouled Teima en février 1999 pour discuter de l’accord avec les autorités locales. Des copies du
projet d’accord ont été remies aux autorités aux fins de distribution aux associations concernées. A la
mi-mars, les associations n’avaient pas encore reçu les copies de l’accord, et il fut conseillé à M. Filali
de ne pas prendre contact directement les associations, mais de poursuivre son effort avec les
autorités locales qui, elles, n’ont distribué le document qu’en avril. Le document, discuté brièvement
lors de la tenue de l’atelier de synthèse le 8 mai, fit l’objet de deux commentaires transmis à M. Filali.
Lors de la rédaction de ce rapport, M. Filali effectua une dernière visite à Ouled Teima et finalisa
l’accord, qui fut remis à l’autorité locale pour diffusion.

L’accord comporte huit parties:  1)L’autorité locale représentée par le Pasha ; 2) la municipalité de
Ouled Teima ; 3) l’ANHI ; 4) l’ONEP ; 5) l’Office National d’Electricité ;  6)l’Office National de
poste et communication ; 7) l’association Al Wahda , et 8) la Fédération des Associations de Ouled
Teima.

Cet accord a retenu le quartier d’Al Rattim pour modèle de participation communautaire aux projets
similaires à venir. Il sera appliqué jusqu’à ce que toutes les habitations du quartier jouissent des
systèmes de tout-à-l’égout. Il couvre deux phases du projet :
a) la phase de construction
b) la phase de transport et d’opération.
Dans la première phase, les rôles de toutes les parties concernées sont déterminés sur le plan
d’élaboration d’études d’ingénierie, de supervision technique et suites, d’accomplissement des travaux
et de transfert.

Dans la deuxième phase, l’accord précise que la Municipalité assumera les travaux complétés pour les
gérer conformément  aux règlements en vigueur, en prenant en considération le droit de l’association
à obtenir une compensation totale pour l’accomplissement des travaux.
La dite association est autorisée à céder son droit à la compensation à la municipalité ou à une tierce
partie quelle qu’elle soit, en échange de la restitution d’un montant forfaitaire ou de la réalisation
d’autres progrès dans le voisinage.

2.3.2 Développement de l’accord de co-gestion entre la municipalité et
l’ONEP.

Description
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Cette activité devait se concentrer sur les rôles des deux parties dans la réalisation et l’exécution du
projet éventuellement financé par la KFW. L’accord final n’étant pas encore conclu, l’EHP pouvait au
mieux développer un ensemble de critères particuliers à Ouled Teima, à considérer dans l’élaboration
de l’accord actuel de co-gestion. Cela exigerait de M. Filali qu’il s’entretienne, à la municipalité, avec
le comité du projet des eaux usées.

L’état de réalisation

Aucune action n’a été entreprise à cet égard. Lors de ses deux visites en décembre 1998 et février
1999, M. Filali n’a pas été encouragé à s’engager dans des discussions théoriques. Et comme il a déjà
été mentionné, la municipalité et l’ONEP s’opposaient à voir engagé M. Filali dans la discussion de
quelque détail que ce fut. Comme prévisible, les membres du conseil se sont concentrés sur leurs
problèmes et activités quotidiens.
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2.3.3 Développement de l’accord pilote de traitement et de réutilisation.

Description

Cette activité devait porter surtout sur la définition des rôles et responsabilités des diverses parties
(ingénieur municipal, municipalité de Sidi Bou Moussa, l’ONEP, l’association des fermiers,
l’ORMVA, l’ANHI et les associations locales), dans la construction et la gestion de la station pilote
du traitement et du programme de réutilisation.

L’état de réalisation

L’EHP a développé le projet de l’accord pour les parties engagées dans la station pilote de traitement
et de réutilisation. Une copie de cet accord figure en annexe C. En février, lors d’une réunion avec le
gouverneur de Taroudant et les représentants de l’USAID, le projet de l’accord a été confié à tous les
partenaires. Le gouverneur a donné, à tous les participants, quatre semaines pour présenter leurs
commentaires sur l’accord et, plus précisément, pour fournir leurs contributions individuelles afin
que l’accord puisse être signé avant la tenue de l’atelier de synthèse.

Lors de la tenue de l’atelier de synthèse le 8 mai, plusieurs autres commentaires ont été reçus. Un
point soulevé, et d’importance, concernait la définition du droit légal du fermier qui a offert de son
plein gré deux hectares de ses terres pour qu’elles soient consacrées à la culture expérimentale liée au
programme pilote de réutilisation. Une réunion devait être tenue au bureau du gouverneur vers la fin
du mois de mai pour finaliser ce point. Depuis la rédaction de ce rapport, tous les commentaires ont
été reçus à Taroudant et expédiés à l’USAID à Rabat.

En août, M. Filali a finalisé le document après s’être rendu à Agadir, avoir pris contact avec  le
cabinet du gouverneur de Taroudant et incorporé tous les commentaires des parties dans le projet de
l’accord précédent.  L’accord est prévu pour une durée de trois ans et engage les 12 parties suivantes:
1)La Municipalité, 2) la communauté rurale de Sidi Bou Moussa, 3) la province de Taroudant, 4)
l’administration des Eaux et Forêts, 5) M. Abdelmajid Al Khattabi, régisseur d’un domaine 6)
l’ONEP, 7) l’ANHI, 8)l’ORMVA, 9) le Ministère de la Santé Publique, 10) le Ministère de
l’Equipement, 11) l’Association des réutilisateurs (AUAER) et 12) la Fédération des Associations de
Ouled Teima.

L’accord détermine les rôles de toutes les parties durant la phase de réalisation du projet pilote. La
municipalité fournira le matériel ainsi que tout équipement nécessaire à la construction de la station.
La commune de Sidi Bou Moussa et l’association des réutilisateurs fourniront la main d’oeuvre.
L’ANHI accorde une allocation de 10000 (dix mille)dh. La municipalité de Ouled Teima assure un
financement de 100000 (cent mille) dh. M. A. Khattabi autorisera l’usage gratuit du domaine. Tous les
autres participants assureront l’orientation technique et la supervision. Durant la phase
d’exploitation, la municipalité fournira un manoeuvre, un technicien et un véhicule, tandis que la
commune de Sidi Bou Moussa procurera un technicien électromécanique. Toutes les autres agences
assureront la supervision technique, chacune dans son domaine. L’accord a également créé un comité
d’organisation pour le projet, composé des représentants de toutes les parties. Un comité technique
regroupant l’autorité locale, la municipalité de Ouled Teima, l’ONEP, l’ORMVA, le Ministère de la
Santé et l’Association des réutilisateurs assurera la gestion de la station pilote.  Cet accord n’a pas été
signé.
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2.4 Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées et Interaction avec
l’ONEP

Cette activité comporte, à l’origine, plusieurs éléments dont le premier consiste à mener une étude de
marché relative à la réutilisation des eaux usées et de faisabilité. En outre, une évaluation du procédé
de traitement des eaux usées devait être menée, un projet pilote de traitement et de réutilisation des
eaux usées devait être réalisé et, enfin, un appui d’ingénierie devait être fourni à l’ONEP pour
promouvoir le processus de financement de la station de traitement à Ouled Teima.

Les capitaux disponibles provenant du projet de l’EHP n’auraient pas été suffisants pour couvrir tous
les coûts de la conception d’ingénierie de la station de traitement. Ainsi, l’ONEP a dû compter sur la
KFW pour le financement des études d’ingénierie, cela faisant partie de leur contribution. Vu la
décision de la municipalité, de l’ONEP et de la KFW de financer la collecte des eaux usées et les
progrès de traitement à Ouled Teima, l’appui d’ingénierie fourni à l’ONEP fut annulé. Ce
changement a peut-être résulté d’un changement dans l’essence de l’ONEP. Au début de l’activité de
l’EHP, l’ONEP était très coopératif. Pourtant, une fois garantis les capitaux fournis par la KFW, sa
coopération et sa vision à l’égard du projet se réduisirent considérablement.

Actuellement, la la totalité de la station du traitement des eaux usées n’a pas encore été conçue. La
KFW devrait prendre une décision finale concernant l’allocation des capitaux à Ouled Teima d’ici le
mois de décembre 1999. Il est prévu que la préparation des documents du projet commencerait vers
l’été 2000, et que le processus durerait près de 12 mois pour être complété (projet + préparation des
documents nécessaires).

2.4.1 Evaluation du traitement des eaux usées

Description

Cette tâche secondaire a consisté en une évaluation totale des quantités des eaux usées et de leur
qualité. En même temps devaient être déterminés les paramètres environnementaux qui permettront
de maîtriser le futur impact des effluents traités au sol. A cet effet, l’évaluation a exigé une campagne
de mesurage des eaux permettant d’évaluer à ce jour le flot des égouts, et une campagne de
caractérisation qualitative des eaux d’égouts permettant de compléter et de mettre à jour la
documentation groupée en 1995. L’évaluation a aussi examiné la qualité des eaux souterraines
provenant de puits sélectionnés et destinés à servir, à l’avenir, à la maîtrise des eaux de puits.  En
outre, l’EHP a mené des études, comme une partie de son évaluation, pour déterminer les complexes
de pollution des eaux par leur apport des pesticides et d’engrais.  Au terme de cette évaluation, un
tableau à jour des eaux usées à traiter et de la réception des nappes phréatiques a été dessiné.

L’EHP devait aussi aider l’ONEP et la municipalité à déterminer tous les progrès qui peuvent être
apportés au procédé de traitement sélectionné proposé au projet d’Ouled Teima par le schéma
directeur des eaux usées financé par l’ONEP pour la ville. L’ONEP avait adopté une politique visant
à construire des unités de mares de stabilisation pour le traitement des eaux usées dans les villes, dont
la gestion des eaux usées lui est confiée. Le projet a essayé d’appliquer un système amélioré de
stabilisation pour le traitement des eaux usées à Ouled Teima. Pour deux raisons. La première est la
proximité du site de l’usine de traitement de la plus proche zone résidentielle (beaucoup moins de
500 mètres) et la seconde est la disponibilité du terrain (site retenu de traitement situé dans le
périmètre municipal).
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Le schéma directeur des eaux usées pour la ville de Ouled Teima, financé par l’ONEP et élaboré par
la Société consultante d’ingénierie SETRAGEC, a retenu les mares de stabilisation, en tant que
procédé de traitement. Le choix d’un procédé de la mare de stabilisation consistant en une unité de
pré-traitement suivie par les bassins anaerobiques, aerobiques et de stabilisation, a été basé sur la
politique de l’ONEP seulement pour utiliser cette configuration dans le traitement des eaux usées
dans les villes où elle projette de se charger de la gestion du systèmes des eaux usées.

L’état de réalisation

L’étape d’évaluation de cette activité a été complétée. Durant le mois de juillet et d’août 1998, l’équipe
a prélevé des échantillons et mesuré les flots à Ouled Teima, spécialement dans le site actuel de
collecte des eaux usées. Cela a permis à l’équipe d’évaluer à ce jour la documentation de la quantité et
de la qualité des effluents existants au delà de ce qui était disponible dans le schéma directeur des
eaux usées que l’ONEP avait préparé en ayant recours à la documentation de 1995.

En outre, l’EHP a mené l’évaluation d’un procédé de traitement différent du système traditionnel en
usage au Maroc. Ce procédé amélioré dépend des algues pour augmenter le taux de traitement, et
permet la réduction des temps de conservation de l’eau dans les bassins. Il devrait intéresser l’ONEP
la municipalité et l’agence de financement KFW, puisqu’il permettrait une réduction de la dimension
de la station de traitement qui sera construite. Cependant, l’ONEP est demeurée sceptique à l’égard
de ce nouveau système, et n’a pas voulu saisir l’occasion de l’appliquer dans une de ses cités qu’elle
gère.  Jusqu’ici le procédé des mares de stabilisation n’a pas été appliqué dans toutes les cités pour
lesquelles l’ONEP a financé leur schéma directeur. D’où l’application du procédé des bassins de
stabilisation au traitement des eaux usées par toutes les firmes consultantes retenues pour des études
sur le schéma directeur pour l’ONEP.

Une fois les schémas directeur élaborés, ils sont soumis périodiquement à la KFW pour
considération financière. La KFW sélectionne plusieurs projets parmi ceux qui sont basés sur les
critères institutionnels, finance 70% du coût total du projet, et le bénéficiaire (la Municipalité) devant
financer les 30% autres, généralement à l’aide des prêts accordés par le Fonds d’Equipement
Communal (FEC).

Une fois le financement d’un projet approuvé par la KFW, une firme allemande consultante est
choisie pour élaborer, avec une autre locale, le projet (avant-projet détaillé) et les documents d’offres
(documents d’appel d’offres). Le processus d’élaboration et d’approbation des documents du projet
dure généralement de 6 à 9 mois, et de 3 à 6 mois pour les documents d’offres. Donc, le temps total
exigé pour le processus s’étale entre 9 et 15 mois.
Au cours de l’élaboration des documents du projet, les ingénieurs consultants (Société Germano-
marocaine) finaliseront le choix du procédé de traitement et la conception des unités.

2.4.2 Elaboration du programme de réutilisation et de l’étude de faisabilité

Description:

Cette tâche a consisté à mener une évaluation complète de la réutilisation des eaux usées pour
déterminer les limites physiques, économiques et légales du plan de réutilisation à Ouled Teima. Cela
a comporté les points suivants :
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• La localisation et le profil de tous les actuels et éventuels utilisateurs des effluents des eaux usées.
• La détermination de toutes les utilisations des eaux non traitées et leurs conséquences à l’égard de

l’hygiène public et de l’environnement.
• Le profil des économies et de la réutilisation des eaux usées en terme de revenu dérivé de

l’utilisation actuelle et le coût de réutilisation (actuel et en projection) pour les consommateurs.
• La détermination des espoirs de voir intégrer le traitement de l’eau dans les utilisations présentes

des autres ressources hydrauliques de la région.
• L’identification des contraintes institutionnelles et des pouvoirs qui pourraient effectuer la

réutilisation.
• L’identification d’autres programmes de réutilisation et d’autres régions qui subissent des

problèmes identiques.

Les marchés potentiels identifiés, ils ont été sélectionnés selon les critères suivants : la quantité d’eau
disponible et la capacité à affronter la demande fluctuante; les effets des lois qui réglementent la
réutilisation et l’attitude des agences responsables de leur application; les effets des coûts présents et
futurs des autres ressources hydrauliques à l’égard des consommateurs visés; l’identification des
alternatives de fourniture d’eau traitée offerte à ces consommateurs visés; enfin, les développements
institutionnels devant être pris en compte pour un programme de réutilisation. Cet exercice a réduit
la liste des consommations potentielles et des consommateurs des eaux réutilisées à quelques marchés
sélectionnés.

L’EHP a mené une évaluation des marchés sélectionnés en examinant les détails concernant les voies
de transport et les moyens de stockage requis; une estimation préliminaire des coûts pour la
fourniture de l’eau recyclée aux consommateurs visés; et enfin, une évaluation plus détaillée des
aspects environnementaux, institutionnels et sociaux du programme de réutilisation.

Cette évaluation une fois complétée, l’EHP a développé le concept du plan de réutilisation,
établissant un profil de base de la situation. Sa proposition comporte un programme sûr, effectif, et
durable de réutilisation des eaux usées, et établit un programme de suivi et de formation
financièrement durable.

L’état de réalisation

Durant les mois de juillet et d’août, l’équipe a mené une étude du marché. En septembre, une
association de fermiers pour la réutilisation des eaux usées a été formée à la communauté de Sidi Bou
Moussa. Cette association a regroupé plusieurs fermiers qui utilisaient l’eau actuelle non traitée, et
ont accueilli avec enthousiasme le projet qui leur fournirait l’occasion d’utiliser des effluents traités
pour leurs produits agricoles. Cela a été répété lors de la tenue, en octobre, de l’atelier initial du
projet, et des représentants de l’association des fermiers ainsi que le chef de la Commune de Sidi Bou
Moussa (site de la station pilote) ont assisté à toutes les séances et ont participé à toutes les
discussions concernant la réutilisation des eaux usées.

Le consultant de l’EHP, M. Pierre Léger est allé au Maroc, du 7 au 19 décembre, pour présenter
l’étude préliminaire de faisabilité du traitement et de la réutilisation des eaux usées. MM. Léger,
Mandi et Ouazzani ont présenté les résultats de l’étude à un groupe de partenaires intéressés à Ouled
Teima. Ce groupe comprenait des employés du bureau Pasha, l’ingénieur municipal, des membres du
conseil municipal de Ouled Teima, des représentants de Sidi Bou Moussa et d’autres communes, des
organismes clé du gouvernement en province (Santé, Travaux publics), et des institutions
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gouvernementales régionales clé (ORMVA, ONEP, ANHI, Eaux et Forêts). Un briefing a été
également tenu par l’USAID Mission. Des copies du rapport ont été laissées à tous les partenaires
clés, y compris le bureau Pasha, l’ingénieur municipal, l’ONEP et l’ORMVA. Ils se sont accordés
pour examiner le rapport et envoyer leurs commentaires écrits avant le 22 janvier 1999.

Les commentaires de plusieurs participants ont été reçus, mais seulement à la fin du mois de janvier.
Ils ont été inclus dans un document séparé. Le rapport de faisabilité a été finalisé en avril 1999, et
peut servir de base pour la conception de la dernière partie du schéma directeur sur le traitement et
de la réutilisation des eaux usées et des travaux d’infrastructure qui seront réalisés dans l’avenir.

2.4.3 Développement du projet pilote de traitement et de réutilisation des
eaux usées

Description
Pour encourager l’ONEP/KFW à considérer l’usage d’une technologie adéquate qui pourrait mieux
répondre aux besoins de traitement de Ouled Teima, l’EHP a proposé de construire une station
pilote. La station a été conçue pour réaliser deux objectifs. Le premier était de prouver à l’ONEP et à
la municipalité de Ouled Teima que les bassins de stabilisation améliorés pourraient mieux répondre
aux besoins de la cité, et le second de commencer à introduire une réutilisation effective des produits
agricoles. La station devait être construite avant le mois de mai 99 et fournir une documentation
précieuse permettant de mieux sélectionner la technologie et la conception des unités, d’ici que les
études d’ingénierie aient commencé.

Cette tâche a amené l’EHP à assister l’ONEP et la municipalité dans le développement d’un projet
pilote de traitement et de réutilisation des eaux usées. Le projet proposait à la municipalité de
construire une station de traitement à petite échelle reproduisant le procédé amélioré, sur le site de
traitement sélectionné, et avec l’effluent de la station pilote. La station fournirait suffisamment d’eau
pour irriguer un hectare au moins des produits sélectionnés et de haute valeur. L’EHP aiderait à la
formation d’un comité de gestion d’un projet pilote local, et fournirait l’assistance requise pour
assurer cette direction, laquelle serait menée pour couvrir au moins une saison de culture complète
d’hiver et d’été.

L’idée consistait à construire cette station pilote se basant sur la main-d’oeuvre, le matériau et le site
fournis. L’EHP assurerait les études d’ingénierie requises pour construire cette station pilote, mais le
terrain devrait être fourni et les deux communautés de Ouled Teima et de Sidi Bou Moussa,
devraient procurer les ressources nécessaires.

L’état de réalisation

A ce jour, la station pilote n’a pas encore été construite. Or, tous les participants sont, en principe,
favorables à la construction de la station pilote, approuvée durant les nombreuses sessions tenues à
cet égard avant l’atelier initial qui a eu lieu en octobre 1998 et les suivantes. Beaucoup d’agences ont
été contactées et un projet d’accord a été diffusé.

En décembre dernier, M. Pierre Leger a travaillé avec M. Mohammed Heddi de SETRAGEC
Engineers pour finaliser « l"avant-projet détaillé » du projet pilote de traitement et de réutilisation
des eaux usées. Ce document a été présenté aux partenaires concernés qui groupaient des
représentants du bureau Pasha, l’ingénieur municipal et la Commune de Sidi Bou Moussa. Ces
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partenaires, présents à la réunion, s’étaient dits résolus à construire la station pilote et avaient affirmé
qu’ils avaient eu, déjà, des allocations considérables de fonds, de main-d’oeuvre, d’équipement et de
matériel.  Eaux et Forêts avait alloué le terrain aux deux municipalités, et Ouled Teima et Sidi Bou
Moussa avaient approuvé la construction de la station pilote. Si le financement de ce projet
représentant USD 25000 environ était assuré, SETRAGEC aurait fourni une assistance technique à la
lumière du sous-contrat signé avec l’EHP.

Plusieurs réunions ont été tenues, depuis décembre. Les partenaires du projet pilote se sont réunis
avec le directeur de l’OMVRA pour finaliser les engagements de celui-ci et ceux des autres. Cette
réunion a eu lieu en fait, et l’engagement a été, en principe, obtenu. En février, une réunion a été
tenue par le gouverneur de Taroudant avec tous les partenaires. Le gouverneur a demandé alors à son
assistant de coopérer avec toutes les parties concernées. Le projet de l’accord définissant les rôles et
les contributions de tous les partenaires, a été distribué simultanément pour approbation et
commentaires pour qu’il puisse être signé dans un délai d’un mois. Comme il est mentionné en
section 2.3.3, le projet de l’accord a été finalisé.  Les parties ont appliqué l’accord préparé par l’EHP.

La construction de la station pilote n’a pas encore commencé. Pour que cela survienne, le
département technique de la province devra s’en occuper en veillant à l’application de l’accord. Cela
nécessitera peut-être un suivi extérieur soit de l’USAID, ou même l’initiative des associations locales
pour assurer cette réalisation, maintenant que l’activité de l’EHP est terminée.

2.5 Atelier de synthèse

2.5.1 Contenu et organisation

Pour l’activité finale du projet, l’équipe de l’EHP a organisé, le 8 mai 1999, à Taroudant, un atelier de
synthèse qui a duré un jour, sous la présidence du gouverneur de la province. Tous les partenaires
locaux ainsi que les représentants du gouvernement central y ont été invités. Le but de l’atelier était
d’évaluer dans quelle mesure le projet de l’EHP avait réalisé les objectifs déterminés à son début, de
définir ce qui reste à accomplir et de préciser les moyens de le faire.

La réunion a été organisée en une session plénière. Après la séance inaugurale, une première séance a
été tenue pour rappeler les objectifs initiaux du projet intégré de l’EHP des eaux usées et de leur
réutilisation. La séance a présenté un rapide compte-rendu des changements survenus au cours de
l’activité, spécialement ceux qui avaient été déterminés lors de la tenue de l’atelier initial d’octobre,
tenu en ce même lieu.

Ensuite, le groupe a tenu trois séances de travail : la première sur l’appui fourni aux associations
locales, la deuxième sur celui accordé au projet communautaire et le troisième à propos de la station
pilote de traitement et réutilisation. Une séance plénière finale a résumé les activités et les accords de
la journée. L’Annexe D reproduit tous les documents discutés à l’atelier, et présente un résumé des
événements de la journée.

2.5.2 Résumé des discussions

L’appui aux associations locales. La discussion fut ciblée sur les profits tirés par les associations du
programme de formation, et sur leur aptitude à réaliser directement des projets avec des donateurs
extérieurs. Les participants ont exprimé leur appréciation des efforts fournis par l’EHP, et ont voulu
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étendre cette formation, spécialement les séances concernant les communications et le projet de
développement, à tous les membres, au-delà de ceux qui avaient assisté à cette formation. Les
participants ont mesuré le besoin d’étendre la formation pour couvrir les aspects financiers de
gestion, et pour assurer un appui aux femmes et aux enfants de la communauté. Des idées ont été
présentées concernant les propositions offertes à l’USAID de considérer le financement de la
formation pour les associations et d’avoir recours à la même équipe de spécialistes dans l’avenir pour
réaliser le maximum d’efficacité. Les participants ont proposé également à la municipalité de passer
contrat avec les trois universités où les spécialistes de l’équipe de l’EHP avaient travaillé pour qu’elle
puisse obtenir une assistance directe de ces spécialistes.

Appui au projet communautaire. Les participants ont exprimé leur déception à l’égard de la fourniture de
canalisations financées par l’EHP et des problèmes techniques rencontrés dans les enquêtes sur le
terrain. Un autre sujet discuté a concerné le détournement de certaines canalisations vers une autre
association à Ouled Teima, lorsque le travail a diminué, provoquant une confusion accrue et la
déception des trois associations réalisant le projet pilote. En plus, vu le retard survenu dans le projet
d’accord, les associations n’ont pas eu le temps de réagir à cet égard. Elles ont soulevé quelques
plaintes à propos de l’énoncé de l’article 11 et ont voulu ajouter un article pour clarifier le fait que la
Fédération des Associations devrait être officiellement consultée sur les sujets concernant la gestion
du système des eaux usées.

Le projet pilote de traitement de réutilisation. La discussion a porté sur les obstacles qui ont  entravé le
début de la construction actuelle de la station pilote. Certains participants ont trouvé des ambiguités
dans les responsabilités de quelques unes des 11 parties engagées. Le retard des commentaires
concernant le projet d’accord, considéré comme un cadre de cet effort, a été retenu comme un
obstacle possible.

2.5.3 Recommandations de l’atelier

Les recommandations résultant de l’atelier de synthèse ont porté sur les points suivants:

Appui aux associations locales. Les organisateurs de l’atelier ont proposé plusieurs actions et plus
précisément que la Fédération ayant tenté d’identifier les besoins de formation de toutes les
associations en présente la liste à l’USAID. En outre, il est nécessaire de trouver une solution pour
fournir à la Fédération, un bureau équipé et un comptable qualifié.

Appui au projet communautaire. L’EHP s’est chargé de contacter immédiatement l’ANHI et la CETB
pour accélérer la clarification requise sur les questions soulevées au cours de l’atelier.

Le projet pilote de traitement et de réutilisation. La signature de l’accord et le commencement des travaux
de construction ont été fixés pour le 15 juin 1999. Tous les commentaires devaient être envoyés au
bureau du gouverneur avant la fin du mois de mai.
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3RESULTATS DE L’INTERVENTION DE L’EHP

Au moment de la rédaction de ce rapport, les résultats suivants ont été réalisés, grâce à l’intervention
de l’EHP dans les trois aspects principaux de l’assistance fournie en vertu du projet.

3.1 Appui aux associations locales

Résultats:

• Toutes les associations travaillant dans le domaine des eaux usées à Ouled Teima ont été
analysées et leur expérience documentée.

• Les membres des conseils d’administration des associations ont tous bénéficié, grâce à la
formation et au manuel simplifié, de meilleures techniques de gestion, de communication et
d’organisation.

• Les associations ont sélectionné un projet pilote de démonstration. Grâce à une approche
participative et une direction secondaire, elles se sont mises d’accord sur le mécanisme utilisant
l’assistance de l’EHP en faveur du projet de démonstration.

• Grâce à une aide, petite et néanmoins importante, spécialement de la part de l’ANHI, les
associations sont en train de réaliser, presque par leurs propres moyens, leur projet de
démonstration. Cela inclut la gestion et la documentation des réunions et des accords concernant
le chantier de construction.

• Avec une petite aide des autorités locales et de l’ANHI, les associations ont été capables de
surmonter les obstacles à la réalisation du projet au moment où ils sont survenus, et de
déterminer le problème de distribution des canalisations fournies par l’EHP ainsi que les coûts
supplémentaires de creusement dans le roc.

Les étapes à suivre

• Les associations déjà existantes ou nouvelles adoptent les nouvelles techniques de gestion, de
communication et d’organisation préconisées en vertu de l’activité de l’EHP.

• D’autres projets réalisés par d’autres associations à Ouled Teima reproduisent les procédures du
projet de démonstration.

• Le rôle de l’ANHI doit-être renforcée pour l’encadrement et l’assistance technique aux
associations de quartiers.  Il y a lieu d’accelerer la convention cadre entre la MUN-ANHI et les
associations.  L’autorité locale en tant que coordinateur doit jouer un rôle plust dynamique et
faciliter le processus.
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3.2 Dispositions institutionnelles

Résultats

• Les efforts de l’EHP appuyant l’élaboration d’un accord de co-gestion entre l’ONEP et la
Municipalité pour la réalisation de la première phase du schéma directeur existant, qui sera réalisé
avec la coopération de la municipalité, l’ONEP et la KFW ont été jugés prématurés. La KFW ne
s’était pas encore définitivement engagée à financer le projet. L’ONEP et la Municipalité sont
encore au début des discussions concernant le financement de la partie locale du programme
d’investissement.  Ces discussions concernent le Ministère de l’Intérieur ainsi que le FEC. Les
efforts de l’EHP à cet égard ont été limités à la participation des représentants des diverses
agences dans les ateliers initiaux et de synthèse de l’activité de l’EHP.

• Un accord a été rédigé qui réglemente les relations entre les divers partenaires engagés dans les
projets des eaux usées à Ouled Teima. Cet accord, qui prend le projet de démonstration comme
exemple concret, crée un précédent pour les futurs accords de co-gestion signés par la
municipalité avec l’ONEP ou toute autre agence. L’accord définit les rôles de toutes les parties
engagées spécialement les associations et leur fédération, ainsi que toutes les autres autorités
locales et techniques qui s’engagent habituellement dans la réalisation de tout projet des eaux
usées. Il définit également l’impact financier pour les associations participant à la réalisation du
schéma directeur élaboré par l’ONEP.

• Les associations ont été intégrées dans le processus de la prise de décisions grâce aux accords déjà
mentionnés et à la réalisation du projet pilote de démonstration.

Les étapes à suivre

• Institutionnaliser le processus d’intégration des associations au moment de la discussion et de la
finalisation de l’accord de co-gestion entre la Municipalité et l’ONEP.

3.3 Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées

Résultats

• La station améliorée de traitement a été approuvée par l’ONEP au niveau pilote, sans que cela
permette de mesurer l’influence de ce concept sur la station de traitement qui sera construite avec
la coopération de la KFW.

• La faisabilité du programme de réutilisation a été établie.

• Un accord est survenu pour la construction d’une station pilote de traitement et de réutilisation
des eaux usées.

Les étapes à suivre

• La construction de la station pilote et sa gestion pour une période minimale d’un an ou presque.
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• La poursuite des discussions avec l’ONEP à propos de la solution du haut traitement des algues.

Le tableau suivant compare les résultats réalisés à la fin de l’activité aux objectifs originellement visés
au début de celle-ci, tel que est mentionnés en Section 1 de ce rapport. Cette opposition est établie en
comparant les indicateurs de succès comme il est défini dans le tableau 1 au résultat actuel de
l’intervention de l’EHP.
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TABLEAU 2
Résultats de l’activité de l’EHP

RESULTATS
ATTENDUS

INDICATEURS
PREVUS

INDICATEURS
REALISES

RESULTATS
OBTENUS

REMARQUES

1) L’opération en progrès des
associations à Ouled Teima

- Un nombre d’associations
adoptent des procédures
améliorées.
- Un projet de démonstration
est identifié.
- Un projet de démonstration
est réalisé.

Les membres clés de toutes les
associations formés selon des
procédures améliorées.

Le projet de démonstration
est identifié.

Le projet de démonstration
est réalisé.

La gestion améliorée est
démontrée à toutes les
associations.

2) L’intégration des
associations dans le processus
de développement du projet

- Un système officiel est établi
pour communiquer le progrès
du projet de développement
 - Un accord est conclu sur les
composants de la co-gestion
entre l’ONEP et la
municipalité.

Les ateliers ont décrit le
modèle de communication des
progrès à tous les participants.

Un accord est développé pour
maîtriser les rôles de tous les
participants dans le projet de
démonstration.

Le rôle des associations dans
le processus du
développement du projet est
démontré.

La co-gestion entre l’ONEP et
la municipalité a été placée en
dehors du cadre, et discutée
entre les deux parties. L’EHP
a demandé de limiter son
effort à la rédaction des
accords pour le projet de
démonstration.

3) L’accord pour le
mécanisme du recouvrement
des coûts du projet.

- Un accord de co-gestion est
en principe approuvé,
détaillant les tarifs et les
mécanismes de recouvrement
des coûts.

L’accord du projet de
démonstration détermine les
mécanismes de recouvrement
des coûts pour les
contributions des diverses
parties.

Le recouvrement des coûts du
projet de démonstration est
approuvé. Pas encore de
discussions à propos de la
réalisation du schéma
directeur.

L’activité de recouvrement des
coûts a été limitée au projet de
démonstration.
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RESULTATS
ATTENDUS

INDICATEURS
PREVUS

INDICATEURS
REALISES

RESULTATS
OBTENUS

REMARQUES

4) Le programme pilote pour
la réutilisation développé

- Le concept de l’usine de
traitement approuvé et adopté
par l’ONEP.
 - Municipalité de Ouled
Teima, ONEP et fermiers
bénéficiaires sont d’accord
pour construire l’usine et
contribuer à sa construction.
 - Participation à la
construction et à la gestion de
l’usine pilote.

Le concept de l’usine de
traitement approuvé par
l’ONEP.

Tous les partenaires du projet
pilote de réutilisation sont
d’accord pour construire
l’usine pilote.

La participation de chaque
partie à la construction et à la
gestion de l’usine pilote est
identifiée et détaillée dans un
accord devant être signé par
tous.

Le programme pilote de
réutilisation a été développé.

5) Capacité à diriger le
programme de réutilisation

- L’ONEP fournit l’appui de
ses laboratoires.
 - L’Université Cadi Ayyad
obtient l’appui sur le terrain
d’autres institutions d’Agadir.
 - L’agent de gestion est
recruté et obtient l’appui des
autorités locales et des
associations pour accomplir sa
mission.

L’ONEP a accepté de fournir
l’appui de ses laboratoires à
l’usine pilote

L’association des fermiers
réutilisateurs a été établie et se
charge de la direction.

Un accord est conclu entre
toutes les autorités locales et
régionales pour accomplir le
travail de l’usine pilote.

La capacité à diriger le
programme de réutilisation a
été développée et codifiée.
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RESULTATS
ATTENDUS

INDICATEURS
PREVUS

INDICATEURS
REALISES

RESULTATS
OBTENUS

REMARQUES

6) Le plan de financement du
schéma directeur du tout-à-
l’égout; approbation de la
réalisation de la première
phase.

- Les services assistant
l’ONEP établissent les cahiers
des charges requis pour les
instituts de financement.
 - L’ONEP finance la part du
cahier des charges non financé
par l’EHP.

L’ONEP a demandé à l’EHP
de s’abstenir de l’élaboration
du cahier des charges.

L’ONEP a entamé les
discussions avec la KFW pour
financer la première phase de
réalisation du projet de Ouled
Teima.

Le plan de financement du
schéma directeur du tout-à-
l’égout a été finalisé avec la
KFW.

L’EHP n’a pas joué un rôle
direct dans le processus. Le
rôle  de l’USAID a été indirect
dans la tentative de rendre la
municipalité consciente de
l’importance de publier ses
besoins et de discuter
activement avec la KFW et
l’ONEP.

7) Conception d’un
programme de réutilisation à
grande échelle.

- La faisabilité du programme
est établie, et celui-ci est
approuvé par les autorités
concernées.
 - La première phase du
schéma directeur est financée.

La faisabilité du programme a
été établie.

Les autorités concernées ont
approuvé la faisabilité.

La première phase du schéma
directeur n’est pas encore
définitivement approuvée par
la KFW.

Le programme de réutilisation
à grande échelle n’a pas été
conçu, seule sa faisabilité a été
établie.
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4 LECONS RETENUES

Tandis que plusieurs objectifs visés par l’activité de l’EHP ont été réalisés, certains résultats n’ont pas
été complètement obtenus. Cette section identifie, pour chacun des trois composants de l’activité,
certaines leçons clé à prendre en considération dans les activités similaires futures.

4.1 Appui aux associations locales

• Malgré le très haut degré de sensibilisation concernant l’importance du travail collectif, les
associations locales exigent un appui considérable, spécialement sous forme d’assistance
technique, avant qu’elles ne puissent jouer un rôle effectif. L’EHP, l’ANHI et les autorités locales
ont été capables de fournir un certain appui au processus, mais un effort plus soutenu et durable
est recommandé.

• L’engagement des associations locales au résultat visant à améliorer leur performance a été très
bien évalué en fonction du profit direct qu’elles ont tiré de cette activité. Tous les représentants
des associations se sont engagés pour en tirer profit. Une fois que les acteurs ont eu identifié les
bénéficiaires immédiats des interventions de l’EHP, ceux qui n’ont pas été sélectionnés pour un
bénéfice immédiat ont tout de suite perdu leur enthousiasme. Et ce, malgré le fait que les
bénéficiaires immédiats aient accepté de payer les matériaux accordés pour que d’autres
associations puissent profiter. La chute de l’enthousiasme s’est manifestée surtout dans l’intérêt à
assister aux séances de formation organisées par l’EHP. Tandis que tous les représentants ont
assisté à la formation, le degré d’enthousiasme des bénéficiaires immédiats a été sensiblement
différent de ceux qui ne l’étaient pas.

• La gestion du processus d’aide financière accordée au projet de démonstration a été une tâche très
lourde, puisque l’EHP n’avait aucun mécanisme pour assurer aux associations des allocations
directes des capitaux. On a dû avoir recours à un intermédiaire, un bureau local, pour fournir
l’allocation. Cela a limité les choix d’assistance et a introduit une troisième partie entre l’EHP et
les associations locales.

• Les performances du bureau local choisi pour la fourniture des canalisations au projet de
démonstration et sa capacité à satisfaire  les besoins des associations, spécialement en ce qui
concerne la fourniture des canalisations selon le programme convenu, ont mené au progrès du
projet de démonstration.

• Le niveau et le genre d’effort à fournir par le coordinateur local de l’activité doit être
exceptionnellement élevé pour pouvoir affronter la difficulté d’inciter les associations à adopter
les changements ainsi qu’à maintenir la coordination entre les composants de l’activité. Un temps
adéquat doit être consacré à l’identification de cette situation particulièrement sensible.

4.2 Dispositions institutionnelles
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• Le changement des attitudes, des espoirs et spécialement des méthodes de développement des
projets au Maroc est une tâche qui dépasse les efforts de cette intervention de l’EHP. Tandis que
l’autorité locale et l’ANHI avaient l’intention et étaient capables de soutenir l’intégration des
associations locales dans le processus, les services techniques, comme l’ONEP, hésitaient à le
faire, spécialement en ce qui concerne les activités de planification. L’intervention de l’EHP a créé
un certain dynamisme à l’égard de ce changement, mais beaucoup plus est recommandé. Un point
central doit être identifié, vers lequel les efforts doivent être orientés pour réaliser ce changement.

• Le rôle de l’ONEP est important, mais très sensible. Une fois qu’il est devenu clair que ses
intérêts, en tant qu’agence, n’ont pas été immédiatement réalisés par les propositions de l’EHP,
son enthousiasme à soutenir l’activité a considérablement diminué. Tandis qu’elle n’a eu aucun
problème à fournir l’assistance technique aux associations au niveau local, et qu’elle a participé
effectivement au projet communautaire de démonstration, cela n’a pas été le cas lorsque l’EHP a
proposé une nouvelle technologie de traitement pour considération.  Dans ce cas, l’ONEP  a
réagi froidement à l’égard de cette idée, et bien qu’elle ait proposé de fournir l’appui de ses
laboratoires pour la station pilote, elle n’a pas été la première à en soutenir la réalisation.

• Le rôle de l’ANHI s’est avéré crucial durant l’activité de l’EHP, et plusieurs résultats obtenus
sous tous les composants ont compté lourdement sur les efforts précédents de l’ANHI et sur
l’appui continu à la fois physique et moral à l’opération.

• La jouissance d’un appui local extérieur dans la conclusion des accords entre toutes les parties est
essentiel dans la mise en oeuvre de l’opération pour réaliser un changement graduel dans le
processus. Il peut être utile de tenir compte de l’ancien engagement d’un spécialiste local
institutionnel pour accélérer la réalisation.  Les ateliers périodiques de participation sont un outil
de grande utilité pour discuter les questions institutionnelles difficiles. Ils fournissent une
excellente tribune pour intégrer les divers participants qui, d’habitude, ne se parlent pas dans le
cadre officiel d’une bureaucratie. L’EHP s’est avérée utile à l’intégration des associations et des
autres agences dans les activités du projet.

• La Municipalité d’Ouled Teima doit-être plus engagé dans le processus et dans les prises de
décisions.  Une assistance particulière à la Municipalité est necéssaire pour lui permettre d’être en
mesure de dialoguer de de compredre mieux les enjeux du S.D.A.L., le système de financement:
sources et recouvrements des coûts.  La Municipalité doit-être le chef de fil pour la réussite du
projet avec l’encadrement et l’assistance des services exterieurs présents et concernés par le projet.

4.3 Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées

• La capacité d’influencer le choix d’une technologie à travers l’activité de l’EHP a été entravée, par
l’ONEP, lors de la réalisation, du fait que l’EHP n’allait pas lui offrir une conception de l’usine
de traitement à grande échelle à Ouled Teima. Une fois devenu clair que l’EHP allait uniquement
se concentrer sur le projet pilote, l’ONEP est montré moins enclin à considérer les alternatives à
tout ce que la politique existante prônait.

• Tandis que la faisabilité à grande échelle de la réutilisation agricole de l’eau traitée a été
totalement démontrée par écrit et que la structure institutionnelle d’une telle activité a été
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démontrée dans l’accord pour réaliser et gérer l’usine pilote de traitement, l’absence d’un client
clair pour celle-ci réduisit les bénéfices tirés de cet exploit, puisqu’il demure douteux que la
station pilote soit construite, et que ses résultats dépendent de l’ONEP d’une façon qui pourrait
influencer leur choix.

Un appui similaire est à envisagé pour la MUN.
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5 RECOMMANDATIONS

5.1 Appui aux associations

• Il est recommandé que l’USAID continue à fournir son appui aux associations locales à Ouled
Teima, soit à travers les projets existants ou les nouvelles activités. L’appui devrait se concentrer
sur l’assistance technique pour améliorer les performances des partenaires clés à Ouled Teima. Il
devrait probablement inclure des visites étendues de formation et d’échanges pour les membres
des associations, ainsi qu’une reproduction potentielle du projet communautaire  de
démonstration dans d’autres quartiers.

• Il est également recommandé que l’USAID poursuive et peut-être augmente son appui à l’ANHI,
spécialement celui fourni aux associations à Ouled Teima. L’ANHI devra continuer à améliorer le
rôle des catalyseurs pour une très longue période jusqu’à ce que les associations et les autorités
locales puissent travailler directement ensemble.

• Il est plus recommandé encore que certains consultants marocains, parmi ceux qui ont prouvé
leurs compétences en vertu de l’activité de l’EHP, aient la chance de poursuivre leur engagement
dans tout appui à venir. Cela pourrait être réalisé directement par l’USAID ou par l’intermédiaire
de ses entrepreneurs.

5.2 Appui à la réutilisation des eaux usées

• Il est important de poursuivre le travail avec l’ONEP en ce qui concerne les procédés alternés de
traitement des eaux usées. Il est recommandé que l’USAID tente de poursuivre son appui à
l’usine pilote de réutilisation. Le seul moyen de réaliser cela est de trouver un mécanisme pour
embaucher les deux professeurs de l’Université Cadi Ayyad et les charger de maîtriser
l’application de l’accord signé pour l’activité de l’EHP. Il serait également utile de les charger de
documenter les résultats dans un rapport devant être soumis à l’ONEP pour fournir des
munitions nécessaires aux nouvelles technologies dans la conception des bassins de stabilisation.

• Il est également recommandé que l’USAID/Maroc entreprenne des discussions avec les
représentants de la KFW engagés dans la réalisation des activités de l’ONEP pour les eaux usées
afin de pouvoir comparer les notes sur les questions liées aux politiques et aux technologies.
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ANNEXE A

Compte Rendu des Sessions de Formation Organisées par EHP dans

le Cadre du Projet Assainissement Intégré de la Ville d’Ouled Teima:

 Assistance aux Associations de Quartiers

Janvier – Mars 1999
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ANNEXE B

L’Accord sur la Livraison de Buses
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ANNEXE C

Textes des Conventions pour Ouled Teima
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ANNEXE D

Atelier de Synthèse




















































