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1 Introduction 

1.1 Contexte du projet 

L'Union Européenne, en initiant le PAAI  contribue au projet de dépollution de 17 centres du bassin 
du SEBOU par l'apport d'un concours financier partiel de 30 millions d'euros  qui permettront: 
 
- la conduite de 3 études institutionnelles sur la dépollution industrielle, et sur la réutilisation   

des eaux usées épurées.  
- l'élaboration d'un plan de communication et de visibilité du PAAI. 
- la contribution aux travaux d’assainissement dans 6 des 17 centres. 
 
Le coût total du projet est estimé à 92,2 millions euros. La CE s'engage à financer un 
montant maximum de 30 millions euros. La contribution financière du Royaume du Maroc 
est fixée à 62,2 millions euros (prêt contractés par l’ONEP auprès de la BEI et de l’AFD). 
 
Le PAAI s’inscrit dans le projet de dépollution du bassin de l’oued Sebou, En ce qui 
concerne le PAAI, une Convention de Financement passée entre l'UE et le Royaume du 
Maroc, règle les attributions et les activités de chaque partie: 
 
Le SEEE/D Env assure la gestion du PAAI et rend périodiquement compte  à un Comité de 
Suivi et de Coordination comprenant le Ministère de l'Intérieur, l'ONEP, l'ABH Sebou, l'ABH  
de l'Oum er rbia, l'ABH de la Moulaya, le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, 
le Ministère de l'Economie et des Finances (Coordinateur National) et l'UE. 

1.2 Objectifs et composantes du projet 

1.2.1 Objectif global:   

Protection des ressources en eau et amélioration de leur gestion environnementale dans un 
contexte de consolidation des acquis de la réforme du secteur de l’eau et de sa gouvernance 

1.2.2 Objectifs spécifiques : 

- contribuer à la préservation des ressources en eau par des actions d’assainissement / 
épuration des eaux usées 

- consolider la formalisation des mesures réglementaires et financières de mise en œuvre du 
PNA 

- clarifier les missions du secteur entre les services du MEMEE/SEEE et les organismes sous 
tutelle   

- améliorer la gouvernance du  secteur de l’eau et de l’assainissement 

1.2.3 Composantes du projet : 

Le volet "assainissement" et le volet "appui institutionnel" 
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2 Volet Assainissement 

 
L'ONEP se voit déléguer la maîtrise d'ouvrage 
des travaux d’assainissement dans: 

- 5 centres financés par l’Union Européenne 

 
 
- 10 centres financés par la Banque Européenne 
d’Investissements 
  
 

- 2 centres financés par l’Agence Française de 
Développement 

 
Nous présentons ci-après l'avancement du programme dans les centres retenus dans le 
PAAI. Ils font l’objet de contrats d’entreprises établis sur la base du Code des Marchés 
publics du Maroc, mais en tenant compte des procédures du bailleur de fonds.  

2.1 Avancement des travaux du PAAI financés par l’Union 
Européenne 

Les 13 contrats financés par l'UE, pour ses 7 centres, sont tous attribués et partiellement 
en cours d'exécution. 
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Ci-dessous, la progression durant les six derniers mois est  notable. 

Avancement des travaux au 31/11/2010 

 

 

Avancement des travaux au 24/03/2011. 

 

 

 

 

 

Commentaires sur la situation des travaux au 24/03/2011 
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2.2 Avancement des travaux financés par l'AFD 

Le volet AFD comprend 2 centres avec 5 contrats d'entreprises, dont 2 sont à présent 
signés. L’avancement de 10 % est attribué lorsque les études d’exécution (plans et notes 
de calculs) sont en cours. La durée normale des études d’exécution complètes est de deux 
mois. 
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2.3 Avancement des travaux  financés par la BEI 

 

Le volet BEI comprend  10 centres,  

 

avec 20 marchés dont 4 sont à présent signés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note un retard dans le traitement des dossiers qui précèdent le lancement des appels d’offres: 
avant- projets sommaires (APS), avant-projets détaillés (APD), dossiers de consultation des 
entreprises (DCE). 
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De plus le démarrage effectif des travaux est souvent retardé par la durée des études d’exécution 
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2.4 Analyse des avancements et des retards: 

2.4.1 Sur la base des renseignements obtenus auprès de l’UGP ONEP 

Nous avons dressé le tableau ci-dessous qui permet une analyse des retards sur le programme 
BEI: 

- Qualités diverses des études APS et APD: avant validation par l’ONEP, des reprises 
fréquentes des études menées par les bureaux d’études techniques (BET) sont nécessaires et 
demandées par l’Assistance Technique au Maître d’Ouvrage de l’ONEP (ATMO) en charge du 
contrôle. 

- Remarques identiques concernant les dossiers d’exécution des travaux: l’approbation des 
plans demande normalement un délai de deux mois, et ce délai est souvent largement 
dépassé. 

- Changement du procédé de traitement  sur 2 STEP: études à reprendre entièrement. 

- Nécessité et difficultés à reprendre les études dans le sens d’une réduction des coûts, et ceci 
suite à un dépassement important du budget, explicité par l’UGP ONEP lors de la réunion du 
Comité de Suivi et de Coordination tenue le 24 décembre 2010. 

centre n° nom du 
centre Situation au 24 mars 2011 

62 Ifrane 
STEP 2 

Voici la progression depuis le dernier pointage du 
30/11/2010, date à laquelle la consultation des entreprises 
était en cours, et ceci suite à une demande de changement 
de process   adressée au bailleur de fonds le 22/04/2010 
 
accord du BDF     12/05/2010 
lancement d’un concours sur performance 
ouverture des plis du 9/12/2010 
jugement des offres technique en cours.  
 
attestation d’acceptabilité environnementale refusée 

71 Mechraa 
Belksiri 
réseau 1 

Etude d’APD achevée et validée le 28/02/2011. 
Toutefois la publication de l’appel d’offres n’est pas encore 
engagée. 
Dossier d’engagement auprès de la DAM en cours 
d’établissement par la DAE. 
 
Ce léger retard serait dû à la mise en service et au rodage 
d'une nouvelle application SGBD (système de gestion par 
base de données) nommée PEQ (projet équipements de 
l’ONEP) qui permet la gestion électronique des dossiers de 
marchés depuis le DCE jusqu’à la réception provisoire. 
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81 Zaouiat 
Cheikh lot 
1 réseau 1 

OS études d’exécution du  04/01/2010.  Délai 19 mois. 
OS arrêt le 18/03/2010 pour examen du dossier d’exécution 
par l’ONEP 
OS reprise    12/04/2010  pour révisions du dossier 
d’exécution par l’entreprise 
Réception dossier exécution le 26/04/2010 
OS démarrage des travaux   03/05/2010 
OS partiel d’arrêt le 16/08/2010: opposition des propriétaires 
des terrains 
OS arrêt partiel 18/10/2010: attente du règlement des frais de 
branchements par les nouveaux abonnés 
OS de reprise le 24/03/2011 
Avancement physique 46 % 

82 Zaouiat 
Cheikh  
SP 2 

OS étude d’exécution:       02/08/2010 
OS démarrage travaux:     16/03/2011 
 
Normalement il est prévu 2 mois pour les études d’exécution. 
Dans le cas présent, elles ont duré plus de 7 mois, à cause 
de: 
Aller retour fréquents des dossiers pour l’étude d’exécution. 
Reprise de tracés de canalisations, autorisation de 
passage...etc 

83 Zaouiat 
Cheikh 
STEP 3 

OS de démarrage des études du 02/08/2010.  
Etudes d’exécution trop longues à cause de l’opposition des 
propriétaires des terrains 
OS d’arrêt des études en date du 09/08/2010  dans l’attente 
du règlement du problème 
OS de reprise des études en date du 17/12/2010 
Remise des études d’exécution le 03/01/2011 
Examen des plans, remarques (30/01/2011) versions 
révisées, approbation le 02/03/2011 
OS de commencement des travaux le 03/03/2011  
 
Les études d’exécution auront donc duré 6 mois (au lieu des 
2 mois habituels). 
Les travaux sont à l’arrêt à cause des intempéries. 
 
En date du 21/03/2011 l’avancement physique est de 3 %. 

91 Guercif 
réseau 1 

DCE en cours de finalisation. 
Pas d’avancement. Les études sont bloquées après l’APD, 
faute d’obtention de l’attestation d’acceptabilité 
environnementale. La BEI ne formule donc pas son avis de 
non objection. 

92 Guercif  
SP 2 

DCE en cours de finalisation. 
Pas d’avancement. Les études sont bloquées faute 
d’obtention de l’attestation d’acceptabilité environnementale. 
La BEI ne formule pas son avis de non objection. 
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93 Guercif 
STEP 3 

DCE en cours de finalisation. 
Pas d’avancement. Les études sont bloquées à cause de  
dépassements sur le budget initial et vues les difficultés à 
trouver les dispositions techniques pour réduire les coûts. 

101 El Hajeb 
STEP 

Discussion en cours sur le financement des dépassements. 
La phase de consultation ne peut démarrer, faute d’obtention 
de l’attestation d’acceptabilité environnementale. La BEI ne 
formule pas son avis de non objection. 

111 Ouazzane 
réseau 1 

Attente accord bailleur de fonds pour le lancement des 
consultations.  

112 Ouazzane 
STEP 2 

Changement de process: abandon du lagunage et adoption 
de la filtration sur lits bactériens. A cause d’un projet 
d’autoroute l’emprise du site a dû être réduit. 
Etudes en cours de reprise au niveau de l’APD. 

121 Azrou  
réseau 1 

DCE en cours de finalisation  par le Bureau chargé des 
études par l’ONEP (Ingénieur Conseil) 

122 Azrou 
STEP 2 

DCE en cours de validation par l’Assistant Technique à la 
Maîtrise d’ouvrage (ATMO). 
La question de l’attestation d’acceptabilité environnementale 
n’a pas été posée par la Commission Régionale des EIE.  
Le cahier des charges environnementales est en cours de 
rédaction à l’ONEP, ainsi que le rapport définitif à la 
Commission Régionale des Etudes d’impact. 
On se dirige donc vers  l’attestation d’acceptabilité 
environnementale préalable  au  lancement des DCE. 

131 Oued Amlil 
réseau 1 

Nouvelle présentation du projet au Comité Local de Suivi le 
22 mars. 

132 Oued Amlil 
STEP 2 

Reprise de l’APS suite manque d’accord de la Commune sur 
le site avec les propriétaires. 
Réunion du Comité Local de Suivi le 22 mars. 

141 Elaouine 
réseau 1 

APD en cours de reprise par le BET suite aux remarques de 
l’ATMO. 

142 Elaouine 
STEP 2 

Rapport de vérification des études par ATMO remis le 22/02 
à DAE service étude. 
Etudes à reprendre. APD en cours. 

151 Midelt 
réseau 1 

Reprise des études d’APD par le BET selon remarques de 
l’ATMO: diminution des quantités du réseau pluvial à l’étude 
pour rentrer dans le budget. 

152 Midelt 
STEP 2 

Retard dans les études: allers et retours fréquents entre 
l’ONEP et le BET pour corrections. 
A cause des dépassements sur le budget, qu’il faut arriver à 
réduire. 
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153 Midelt 
urgence 
réseau 

Avancement des travaux: 96% 
Mais les travaux sont maintenant arrêtés dans l’attente de 
l’implantation des avaloirs à fournir par l’étude de voirie de la 
municipalité. 
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2.5 Analyse globale des retards sur les contrats en cours. 

 

Ce tableau ne reprend que les contrats en cours de travaux, et permet de relever que: 
- les pourcentages d'avancements de travaux sont inférieurs aux pourcentages du temps passé depuis l'ordre de service de 
démarrage et laisse donc craindre des retards systématiques dans l'exécution des contrats.  
- S'agissant de l'avancement des travaux la valeur de 10 % correspond aux études d'exécution et aux installations de chantier en 
cours. 
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2.6 Etudes d’impact et attestation d'acceptabilité environnementale: 

 

Les études d'impact environnementales sont terminées dans 13 des 17 centres. 

-  Exigence par la BEI de l’attestation d’acceptabilité environnementale.  

L’attestation d’acceptabilité environnementale est un des préalables posés par de la BEI. Actuellement 
le Département de l’ Environnement n’est pas en mesure de délivrer cette attestation pour les STEP, 
sauf engagement par l'ONEP à construire un traitement tertiaire en prévision de la réutilisation des 
eaux usées. 
Cette question est actuellement débattue entre l’ONEP/DAE, le SEEE/D Env et la BEI. 
 
Pratiquement la BEI accepterait temporairement de revenir sur cette exigence d’obtention de 
l’acceptabilité environnementale et autoriserait le lancement des DCE, pourvu que les études 
englobent un traitement tertiaire, sans nécessairement s'engager sur sa réalisation. 
 
Nous constatons d’une manière générale, que lorsque les études d’impact sont présentées au niveau 
Régional (et non pas National), c’est à dire quand les travaux sont inférieurs à 200 millions MAD, le 
traitement tertiaire n’est pas exigé pour la REUE éventuelle. 
Selon les bailleurs de fonds la situation est variable: pour l' UE et l' AFD les acceptabilités 
environnementales ont été en majorité obtenues. 

 BEI : beaucoup de “non” car les dossiers sont en cours d’élaboration, ou alors déjà élaborés 
mais en cours de validation par le CNEIE ou le CREIE. A Ifrane et El Hajeb une étude du 
traitement tertiaire est demandée pour compléter le dossier. 
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3 Avancement de la composante ‘appui institutionnel” 

 
Les études institutionnelles suivantes ont été précisées par l'UGP/Env: 
 
 Etude des mécanismes institutionnels permettant de réduire la pollution industrielle 

dans le bassin du Sebou  

 Etude  des mécanismes juridiques et réglementaires relatifs à la REUE dans les 
domaines non agricoles 

 Etude  de 3 projets de REUE en valorisation industrielle, en sylviculture et en 
recharge de nappe dans la région du Rharb. 

Ces études sont entreprises dans un contexte sectoriel axé sur l'intensification de la 
lutte contre les pollutions et vers les économies des ressources en eau.  

On peut en effet citer d'autres études en cours, près desquelles notre composante 
institutionnelle trouve sa pertinence: 

■ notons d'abord la complémentarité de  notre étude sur la dépollution industrielle du 
bassin du Sebou avec: 

 l'étude de la dépollution industrielle de Casablanca, qui devra proposer un 
plan d'actions concrètes. 

 la loi en préparation sur les études environnementales régionales (volet 
dépollution industrielle).  

 le lancement des observatoires régionaux à Casablanca, Fès et Marrakech. 

■ puis s'agissant de la REUE, les études conduites par le Département de l'Eau:  

 sur les possibilités de la réutilisation des eaux usées épurées. 

 sur la réutilisation des eaux usées épurées déversées en mer 

3.1 Pilotage, contrôle et avancement des études et acquisitions de 
biens 

Le pilotage et contrôle  de l’UGP Env sur les études institutionnelles repose sur : 

■ la prise en charge de la coordination et du secrétariat du projet pour les études. 
 

• sélection des prestataires sur contrat cadre: l’UGP Env participe, sur invitation de la 
DUE, à la sélection du consortium prestataire. 

• organisation des rendez-vous avec  les personnes à rencontrer par les experts des 
consortia lors de chacune de leurs missions au Maroc. 

• convocations aux réunions de briefing, de débriefing, tenues de feuilles de présence, 
rédaction des compte rendus, receuil des présentations  et rapports (provisoires, 
définitifs) des prestataires. 

■ la gestion électronique des documents (GED) remis par les consortia chargés des études, 
avec en particulier: 

• transmission par mail des compte-rendus des réunions établis par l’UGP Env. 
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• transmission, pour commentaires, des rapports des prestataires aux membres du 
Comité de Suivi et de Coordination, à l’assistance technique et autres partenaires 
concernés. Puis émission d’un document de synthèse de ces commentaires en retour. 

• archivage des documents, dates, règlements financiers dans une base de données où 
chaque élément est accessible par un simple clic sur son icône. 

■ la gestion électronique des documents remis par la DUE, relatifs à chaque étude: contrat 
spécifique, termes de référence, et documents de suivi des procédures d’adjudication et 
de réalisation des études (tels que listés dans la note circulaire n° 11921 E du 22-12-
2003 relative à la passation des marchés, de paiement des dépenses dans le cadre de la 
réalisation par l’Administration Publique, des projets bénéficiant d’un financement de la 
Communauté Européenne).  

Le portail d’accès de l’ensemble de ces informations se présente comme montré à la page 
suivante, pour chaque contrat cadre.

A terme toutes ces informations relatives à la composante “ appui institutionnel ” (et bien 
d’autres informations relatives à la composante “assainissement”) seront disponibles de 
manière ordonnée sur l’ordinateur de chacun des intervenants au programme, car le 
logiciel proposé offre la possibilité de mise en réseau par le Web.   

 

Quelques explications relatives à la page suivante: 
 
La réalisation des prestations des experts s’effectue selon le cycle des contrats-cadres, c’est à 
dire, le plus souvent en 4 missions, de deux semaines chacune, séparées  par une période 
d’environ deux mois (voir ci-dessus). 
 
Chaque mission au Maroc est ouverte par une réunion de briefing, tenue en général à la DUE et 
se conclue par un debriefing tenu au D/ Env. Les parties prenantes au PNA y sont invitées. Une 
présentation Power Point  (aide mémoire)  expose les principaux constats, conclusions et 
recommandations de la mission d’experts, et donne lieu à un débat durant lequel chacun est invité 
à exposer son point de vue. Dès la fin de cette réunion, la présentation des experts et la feuille de 
présence sont transmises aux participants, par l’unité de gestion du projet (l’UGP Env). 
 
Dans un délai maximum de 21 jours, cette présentation sera consolidée par un rapport 
intermédiaire de fin de phase. L’UGP  Env en assure alors la diffusion par mail, et reçoit en retour 
les commentaires des parties prenantes. Une fusion de ces commentaires est ensuite élaborée et 
transmise par mail aux parties prenantes. 
Au terme de la dernière mission, le prestataire fournira un rapport final de la prestation. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



17 
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Avancement de l’exécution des contrats 

 

 

N.B. par extension les contrats de fournitures ont ici la même présentation que les contrats spécifiques. C’est un abus de présentation mais il 
permet de mieux rendre compte de l’avancement global du volet institutionnel (services et fournitures) : 5 /11 = 45 % 
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Avancement administratif et financier 

 

 



20 

3.2 Dates clés dans le déroulement du volet institutionneI: 

Contrats de service: dates des missions des experts au Maroc 
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Composition du Comité de suivi et de Coordination et dates des réunions tenues jusqu’à 
présent: 

Afin d'assurer le suivi et la coordination générale du projet, un Comité de Suivi et de 
Coordination (CSC), a été mis en place. Il est présidé par le MEMEE et comprend le 
Ministère de l'Intérieur, l'ONEP, l'ABH Sebou, l'ABH  de l'Oum er rbia, l'ABH de la Moulaya, 
le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, le Ministère de l'Economie et des 
Finances (Coordinateur National) et l'UE. 
 

 

 

 

 

 

Ce rythme est plus élevé que prévu dans la Convention de Financement (6 mois). 

3.3 Expertise de l'Assistance Technique 

Les prestations contractuelles d'experts de l'Assistance Technique sont les suivantes: 
- Expert en dépollution industrielle:  90 jours 
- Expert en réutilisation des eaux usées: 60 jours 
 
Expert en dépollution industrielle (expert court terme) 
 
Durant le premier semestre, seul est intervenu l'expert en dépollution industrielle pour un total de 
19 jours. Les deux premières phases de l'étude (qui en compte 4 au total) sont achevées. 

Temps consommé   à l'issue de la 2ème phase:           19 jours 
 
 
Pour les prestations restantes de notre expert en DI, nous proposons: 
 

Temps à consacrer au 2 phases suivantes :     2 x10 = 20 jours 
Temps à consacrer à l'analyse du rapport  
final et à la synthèse des commentaires  
des partenaires        21 jours 
 

       Jours restant en réserve pour la formation et/ou  
       la participation aux ateliers de visibilité:                         30  jours 
                                                            
     Total:                         = 90 jours 
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Expert en réutilisation des eaux usées épurées (expert court terme) 
 
Quant à l'expert en REUE, il réalise le suivi et l'analyse des deux études intitulées: 

- Etude des mécanismes juridiques et réglementaires relatifs  à la REUE dans les domaines 
non agricoles. 
- Étude de trois projets pilotes de REUE: valorisation industrielle, sylviculture et recharge de 
nappe. 
 

Sachant que le contrat de notre AT réserve 60 jours d'intervention pour l'expert en REUE, pour 2  
études effectuées en 4 phases chacune, on peut prévoir la répartition suivante: 
 
Etude des mécanisme de la REUE    (4 phases + rapport final) x 5 jours = 25 jours 
Etude de 3 projets pilotes en REUE   (4 phases + rapport final) x 5 jours = 25 jours 
Jours restant en réserve pour la formation:            2 x 5 jours =10 jours 
                                                           Total:                          = 60 jours 
 
Cette répartition, ne constitue qu'une proposition qui resterait modulable en fonction des besoins  
réellement ressentis durant la progression des études. 
 

Chef d'équipe de l'Assistance Technique (expert  résident) 

Entré dans le programme le 13 septembre 2010.  

Rédaction et présentation Power Point des rapports suivants: 

- 09 novembre 2010 : rapport d'activités trimestrielles;  juillet - octobre 2010.  
- 21 janvier 2011: rapport de démarrage de l'Assistance Technique 
- 15 avril 2011: rapport semestriel de l'Assistance Technique 
 
Ces rapports font suite, aux rapports d'activités émis depuis le début du PAAI, et la liste des 
rapports d'activités émis jusqu'à présent est la suivante: 
 
Période Durée 
janvier - juin 2009 
juillet - novembre 2009 
novembre - mars 2010 
avril - juin 2010 
juillet - octobre 2010 
novembre - avril 2010 

6 mois 
5 mois 
4 mois 
3 mois 
4 mois 
6 mois 

durée contractuelle 6 mois 
 
Des bases de données ont été développées pour la gestion électronique documentaire, 
particulièrement utiles pour rendre compte de l'avancement de la méthodologie des études et des 
travaux. Ce système de gestion par base de données (SGBD) a déjà été décrit lors de précédents 
rapports.  
L'ensemble des tableaux du présent rapport est issu des modules de gestion conçus 
spécifiquement pour le PAAI, et que nous avons nommés: 



23 

 
 PROGRESSION ONEP: avec 4 tables  

- Gestion des investissements: 38 enregistrements (1 par marché) de 32 rubriques 
- Etudes d'impact environnemental: 19 enregistrements (1 par commune +2) de 8 
rubriques 

- Engagement des Communes: 17 enregistrements (1 par commune) de 9 rubriques 
 

 CONTRAT CADRES: avec 11 tables (1 par contrat) de 89 rubriques 
 

 La base GESTION DE COURRIER ET PIECES JOINTES est en cours de montage et 
devrait permettre un travail partagé en groupe, utile pour instaurer une communication 
permanente entre les parties prenantes au PAAI (et au PNA). Mais il faut en premier lieu 
bâtir une nomenclature applicable à tous les documents du projet.  
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4 Propositions pour l’amélioration de la gestion du 
projet (selon rapport de l’IGF) 

 
Durant le mois de juin 2010, l’Inspection générale des Finances a procédé à une mission d’audit 
du projet PAAI. 
Le rapport de cet audit (n° 4382) daté du 13 juillet 2010 se termine par plusieurs 
recommandations que nous avons mises, partiellement ou en totalité, en oeuvre: 

4.1 Améliorer le rôle joué par l'UGP / SEEE  

.....en matière de suivi et de coordination globale du projet et veiller à ce qu'elle soit en possession 
de l'intégralité des documents et des pièces justificatives adossées aux opérations imputées sur la 
composante "appui institutionnel" du don:  
 
Le module “CONTRAT CADRE” qui fait partie du système de gestion par base de données décrit 
au §3.2 , ci-dessous, a été élaboré pour suivre la gestion et le déroulement des "contrats cadres" 
(Cf page 13). Il permet l’enregistrement, le renseignement et le stockage ordonné des documents 
du projet au format numérique. Ceux-ci peuvent alors être facilement retrouvés et même leur 
historique retracé lorsqu’ils ont fait l’objet d’un processus de traitement. 
 

4.2 Mettre en place une nomenclature exhaustive des pièces et 
documents:  

Le module “ GESTION DE COURRIER ET PIECES JOINTES” affecte à chaque document une 
identité (un code) dans une nomenclature à bâtir ensemble. Cette identité sera constituée d’une 
séquence alpha-numérique comprenant par exemple :  
 
n°du projet - type de document - n°contrat - émetteur / récepteur - séquence - révision. 
 
Un programme intitulé “Elaborer et mettre en œuvre les programmes de gestion de 
l’Environnement” est actuellement en cours d’installation au Département de l’Environnement. 
L’élaboration  de la nomenclature de notre UGP rejoindra le processus collaboratif de ce 
programme.  
 
Finalement ces deux bases de données - “contrat cadre” et “ GESTION DE COURRIER ET 
PIECES JOINTES”- seront mises en partage, en réseau, avec les partenaires au PAAI, chacun 
ayant son privilège d'accès. 
 
Archivage “papier” - archivage électronique 
 
L’archivage des documents originaux au format papier, s’effectuera dans des boites numérotées. 
Lors de l’enregistrement dans la base de données de chaque document, le n° de sa boite 
d’archivage sera précisé. Il est ainsi possible de retrouver rapidement et sans effort n’importe quel 
document physique archivé si l’on construit ensemble l’archivage électronique et l’archivage 
“papier”. 
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L’archivage électronique d’un document (c’est à dire son enregistrement dans une base de 
données) permet l’enregistrement, le renseignement et le stockage ordonné des documents 
du projet au format numérique. Ceux-ci peuvent alors être facilement retrouvés ou leur 
historique retracé grâce aux fonctions puissantes de recherche des logiciels utilisés. 
 

4.3 Procéder à la prise en charge du don dans le budget du 
département  

.......de l’environnement (partie appui institutionnel) et veiller à la régularisation des opérations 
d’engagement et de paiements non exécutées. 
 

Pour cette prise en charge, et pour les paiements relatifs aux contrats, il appartient à l’UGP 
Env de constituer et de transmettre à la DBRH (Direction du Budget et des Ressources 
Humaines du Département de l’Environnement) un dossier de paiement qui doit comporter: 
 

- les pièces justificatives (décompte, facture, mémoire, feuille de présence); 
- la copie du bordereau d’émission établi à l’intention du comptable assignataire; 
- l’ordre de service indiquant le commencement de l’exécution du marché lorsqu’il s’agit 
du premier paiement ou d’un arrêt/reprise des prestations. 
- toutes autres pièces prévues par le marché au titre de chaque paiement 
(cautionnement définitif, caution garantissant la restitution éventuelle d’avance ou 
d’acompte, caution de retenue de garantie, procès verbaux de réception, rapports); et 
- trois exemplaires du projet d’avis de paiement établi et signé par l’Autorité contractante, 
selon le modèle joint en annexe III, à compléter et viser par la DCE. 

 
Les lignes suivantes sur le compte MED/18120, ont été ouvertes et activées dans le budget du D 
env. Elles traduisent comptablement la gestion selon ses propres procédures par le Royaume du 
Maroc des opérations suivantes:  
 
- 91-10-81  budget 2100 000   MAD : achat de véhicules. 
- 91-10-62  budget    650 000  MAD: achat de matériel informatique et de logiciel. 
- 92-20-20  budget 7 700 000  MAD: honoraires ( de l’assistance technique) 
- 92-31-10  budget 6 600 000  MAD: étude générales ( 3 contrats cadres: DI, REUE 1, REUE 2). 
 
Les documents transmis par l’UGP Env à la DBRH vont permettre aujourd’hui, d’enregistrer 
les dépenses suivantes sur les mêmes lignes:  
 
- 91-10-81  Dépenses 2100 000 MAD: achat de véhicules. Opération clôturée. 
- 91-10-62  Dépenses: néant. 
- 92-20-20  Dépenses 1 320 000 MAD (avance AT SGI: 120 000 euros) 
- 92-31-10  Etudes générales: 3 702 897 MAD (avances sur 3 contrat-cadres: 336 627 euros) 
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4.4 Veiller à l’application stricte des dispositions de la note 
circulaire  

.........n° 11921 E du 22-12-2003 relative à la passation des marchés, de paiement des 
dépenses dans le cadre de la réalisation par l’Administration Publique, des projets bénéficiant 
d’un financement de la Communauté Européenne.  
 
Les procédures de passation des marchés ont été exécutées conformément à cette note: à la 
date limite de contractualisation (27 décembre 2010) les marchés sont tous signés, approuvés 
et endossés par la DUE. 
 

4.5 Suivre minutieusement les délais des contrats de travaux  
.......compte tenu des contraintes de la clôture de mise en oeuvre opérationnelle prévue pour le 
26/06/2013. 

• Le suivi des plannings est bien assuré par l’UGP ONEP, à l’aide du logiciel Microsoft 
Project. Pour chaque contrat, les dates prévisionnelles d’achèvement des travaux, sont 
réévaluées chaque mois, et comparées aux dates de clôture. 

• D’ores et déjà, il apparaît qu’un avenant de prolongation sera nécessaire, en ce qui 
concerne les projets financés par la BE 

4.6 Proposition de création d’un Comité Restreint de Coordination 

(pour “éviter des retards dans la conduite des activités du projet). 

Le CSC, les bailleurs de fonds et autres parties prenantes compétentes, constituent un 
groupe de coordination qui se réunit pour discuter de l'état d'avancement du projet, mais 
aussi pour débattre lors des réunions de debriefing des études institutionnelles. 
 

D'autres actions de coordination sont d'ores et déjà souhaitables. Les réunions 
semestrielles du Comité de Suivi et Coordination n'y suffiraient pas. C'est pourquoi nous 
proposons de créer un Comité Restreint de Coordination, qui pourrait se réunir au 
minimum tous les mois et qui serait constitué des parties les plus concernées, à savoir: 
 

• SEEE/Env 
• ONEP/DEA 
• MI/DGCL/DEA 
• ABH Sebou 

 
et sur invitations: 

• UE 
• FODEP 
• Ministère de l'Industrie / Dpt industries 

 
Ce Comité restreint de Coordination, se réunirait la dernière semaine de chaque mois, 
avec comme objectif prioritaire de traiter les difficultés susceptibles d'entraver le bon 
déroulement du projet.  
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Chaque fois que nécessaire, le Comité Restreint invitera l'élément compétent au fait du 
sujet à traiter, lequel prévenu suffisamment à l'avance, aura pour première tâche la 
préparation d'une note sur le thème, et  sa diffusion préalable par courriel aux membres 
du CR. 
 
Ces réunions se tiendront selon un ordre du jour précis, établi par l'AT UGP Env. Un 
temps limité sera indiqué pour chaque sujet. 
 
Les rapports de ces réunions mensuelles, seront rédigés par l'AT UGP Env, dans  la 
première semaine du mois suivant; ils seront transmis par courriel au par fax. Ces 
rapports dont le contenu spécifique au projet sera convenu avec l'UE, auront un volume 
de 5 pages au maximum. 
 

4.7 Utilisation du Mind Maping 

Au delà des questions concrètes, une tâche de fond du CRC pourrait être : 
 

- participation à la préparation des rapports d'activités au CSC. 
- développement en étroite coopération avec le personnel de l'UGP Env d'un manuel de 
gestion et de son plan de réalisation couvrant toute les phases et activités du volet 
institutionnel du PAAI. 
 
Sur ce point les possibilités des logiciels de Mind Maping devraient être explorées car 
elles paraissent particulièrement adaptées à la description des structures complexes.  
 

Le Mind Mapping (en français : carte mentale, carte heuristique) est un procédé de représentation 
visuelle et arborescente des idées. Il permet d’avoir une vue holistique des problèmes et de mieux 
combiner les différentes compétences du cerveau (logique / créativité) pour leur résolution. Le 
procédé fait surgir de l’intelligibilité et favorise l’apprentissage et la mémorisation.  La pratique s’est 
s’est développée dans les pays du Nord et les pays anglophones où la méthode est enseignée de 
l’école primaire à l’université.  Depuis une dizaine d’années des logiciels permettent d’appliquer les 
principes du Mind Mapping  aux domaines de la gestion de projet ou de la gestion / production 
documentaire. On parle alors de cartes applicatives logicielles et de « Business Mapping ». 

Ces applications permettent de gagner significativement en confort de travail, en efficacité et 
en productivité lors de nombreuses activités  quotidienne : gestion de réunion (préparation, 
animation, compte rendu) ; gestion de projet (du simple tableau de bord visuel aux connexions 
plus complexes avec des outils de type MS Project) ; gestion de document (aide à l’analyse et la 
rédaction) ;  formation (réalisation de supports de cours ou de capitalisation) ; communication 
(schéma, support alternatif à PowerPoint) ; et bien d’autres usages possibles. 

Le Mind Mapping est une bonne pratique répandue au sein des grandes compagnies et institutions 
internationales. 

Au Maroc, des institutions comme l’Agence de Développement Social, l’Institut d’Etudes Royales 
Stratégiques, un programme pilote avec les universités, la coopération italienne, des associations 
de chercheurs impliqués dans le développement (ex : Targa Aide) ont été intéressées par le Mind 
Maping et ont bénéficié de formations.  

Exemple de carte heuristique: le PNA 
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Au centre, l’objectif à atteindre: réaliser le PNA. Au bout des branches l’étiquettes des 
intervenants. 

Le Mind Mapping permet d’ouvrir chaque étiquette sur les contributions de chaque intervenant et 
sur ses relations avec les autres. Voir page suivante. 
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4.8 Gestion Electronique Documentaire 

(pour remédier à la carence en matière de conduite et de coordination des activités du projet et 
dans la conservation des documents et des pièces justificatives"et pour "améliorer le rôle joué par 
l'UGP / SEEE en matière de suivi et de coordination globale du projet et veiller à ce qu'elle soit en 
possession de l'intégralité des documents et des pièces justificatives adossées aux opérations 
imputées sur la composante "appui institutionnel" du don). 

Un système de gestion électronique documentaire a été décrit par le détail dans le rapport de 
démarrage de l’assistance technique. En voici un rappel: 

L’assistance technique propose l'enregistrement et l’archivage électronique de l’ensemble 
des  documents relatif à chaque marché ou études en utilisant plusieurs modules, à 
mettre en place sur les ordinateurs de chaque partenaire. 
 
Les modules proposés sont tous bâtis sur le Logiciel FileMaker. Ils permettent de 
récupérer rapidement n'importe quel document entré dans une base de données. Ce 
faisant ils permettent de gérer la complexité et donnent du sens à une multitude de 
documents, tout en en favorisant la circulation, les échanges, la réutilisabilité. 
Il en résulte une gestion souple et rapide des projets qui économise beaucoup de temps et 
de peine à tous les intervenants sur site. 

4.8.1 Le module GESTION MONO-POSTE DE DOCUMENTS 

C'est le plus simple: il permet de stocker des fichiers (encapsulés dans le module) et de les 
retrouver facilement grâce à quelques mots clés.  
  
Il s'agit d'un logiciel, d'une utilisation très simple, convenant à un utilisateur sans expérience 
particulière et qui permet à chacun de mieux organiser son ordinateur, en assurant le suivi de ses 
fichiers et documents électroniques. 
 
D'autres modules dédiés ont été élaborés pour le suivi de process documentaires: 
 

4.8.2 Le module GESTION DE COURRIER ET PIECES JOINTES  

La gestion électronique de tous les documents du projet par utilisation de ce module,  offre toutes 
les garanties pour: 
 

-  L’enregistrement de courrier à l’arrivée  avec pièces jointes. 
-  Le suivi du processus d’examen participatif (sur site ou à distance) après transmission aux 

partenaires des documents soumis ; 
-  La rédaction d’une réponse de synthèse signée du le Chef de l'UGP Env, accompagnée de 

notes justificatives. 
 
Quelques détails: 
Ce module déroule un processus en 5 tables (étapes) successives permettant d'abord le stockage 
électronique du courrier entrant avec ses pièces jointes. Puis une fois stocké sur l'ordinateur 
administrateur, chaque document est soumis aux membres concernés de l'UGP/Env ou des entités 
partenaires, pour analyse, commentaires et avis.  
Les cinq tables qui déroulent le processus sont : 
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- Table 1: "courrier à l'arrivée", 
- Table 2: "pièces jointes", 
- Table 3: "share point " c'est à dire téléchargement à partir du site de partage, 
- Table 4 :"commentaires" 
- Table 5 :"lettre de réponse" 

 
Ce module  deviendra l'élément central d'une communication entre les membres de l'UGP/Env, mais 
aussi avec les intervenants extérieurs. 
 

4.8.3 Le module PROGRESSION ONEP:  

"PROGRESSION ONEP"  n'a d'autre prétention que de présenter un reporting clair de l'avancement 
de méthodologies  complexes. Par exemple, le plan de management des documents de marché de 
l'ONEP, développe une méthodologie regroupant plus d'une cinquantaine d'opérations effectuées 
par au moins trois opérateurs différents, et selon un process administratif qui se répète de manière 
identique pour les travaux d'assainissement dans chacun des 17 centres. 
La pari est alors de présenter visuellement sur un format A4 ou A3, l'état d'avancement à une date 
donnée de 50 x17 = 850 actions à entreprendre pour, partant des études d'avant-projets sommaires  
aboutir par étapes méthodologiques successives aux Documents des Marchés de Travaux. 
   
Nous avons construit pour décrire l'avancement des dossiers, un système de gestion par base de 
données, qui retrace pour chaque centre, la succession des actions de dossiers. Ce système de 
gestion est adossé à une méthodologie globale tirées du plan  de management du projet Sebou, 
écrit récemment par l’UGP ONEP.  
 

4.8.4 Le module CONTRAT CADRE: 

Il a été élaboré pour suivre la gestion et le déroulement des "contrats cadres", dont le process 
documentaire est différent de celui des Marchés passés par l'ONEP. 
  

4.8.5 Quelques précisions sur le logiciel FileMaker 

Voici maintenant quelques précisions sur le système de gestion électronique documentaire que 
l'Assistance Technique propose à l'UGP/Env dans le cadre du contrat en référence: 
 
Les différents modules ont été développés par le signataire de la présente, Xavier Meyer, Chef 
d'équipe de l' Assistance Technique sur le logiciel "FileMaker Pro 10 Advanced" produit par la Cie 
FileMaker, Inc. , 5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054. Cette société élabore et 
distribue des plateformes de base de données complètes sous Windows, sous Mac OS et  pour le 
Web qui permettent en outre la réalisation de bases personnalisées.  
 
Le logiciel "source" FileMaker est bien connu et apprécié, pour son ergonomie et sa convivialité, sur 
le marché international. Il existe depuis 24 ans, tout en évoluant régulièrement. La version actuelle 
permet par exemple de gérer des données via un iPhone ou un iPad. 
 
Il est possible de s'abonner à leur lettre mensuelle en s'adressant à l'adresse: 
FileMaker_News@mail.vresp.com 
 
 
Dans le cadre de la présente assistance technique: 
Ces bases de données sont à installer sur les ordinateurs des membres de l'UGP/Env et de leurs 
partenaires au PAAI. Le logiciel FileMaker permet leur mise en réseau par internet. 
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Il est important que les ingénieurs de l'UGP et leurs partenaires se familiarisent à la GED, et pour 
cela les dépenses à consentir se limitent à l'achat de logiciels et à des prestations d'expert : 
 
Achat de logiciels - 6000 euros pour: 
File Maker Pro 11adv (licence en volume:  10 unités)            
File Maker Server 11 (une unité) 
1 an de maintenance 
 
 
Des prestations d'expert d’appui sont à prévoir pour: 
 
- amélioration et optimisation de l'ergonomie des modules proposés : expert senior 
2,5 jours / module x  4 modules = 10 jours (50% au siège du contractant, 50% à Rabat) 
 
 
- mise en service et formation courte "administrateur"  

L'Administration du réseau serait assurée par un ingénieur informaticien du Secrétariat d'Etat à l'Eau 
et à l'Environnement. Il subira à Rabat  3 fois x 1 jour = 3 jours de formation, sur FileMaker Server, 
coordonnées avec les formations utilisateurs, ci-dessous. 
 
 
- assurer la présentation et un début de formation "utilisateur" à un groupe de 5 personnes: 
3 missions à Rabat, espacées d'un mois et d'une durée de 3 jours chacune = 9 jours 
 
 
Total =  22 jours d'expert répartis sur une période de 4 mois dont : 

- Expert senior: 5 jours au Siège du bénéficiaire du contrat + 5 jours à Rabat 
Expert junior : 3 missions de 4 jours à Rabat  

4.8.6 Contractualisation 

Il est précisé dans le contrat de l’Assistance Technique SGI, la possibilité de faire appel à des 
experts d’appui pour des missions de courtes durées qui auront été préalablement approuvées. Le 
consultant soumettra à l’UGP E pour accord, les termes de référence, les objectifs et les résultats 
attendus, le curriculum vitae de l’expert et la durée de l’engagement.  
 
Nous proposons d’affecter la dépense à la rubrique “Imprévus physique et financier” de la 
Convention de Financement. Cette rubrique ne pouvant être utilisée qu’avec l’accord express de la 
Commission, il nous appartiendra d’adresser un dossier complet à la DUE (le CV soumis doit être 
sélectionné après consultation, au minimum, de trois experts potentiels). 



 

 33 

Proposition d'organisation de la documentation  

Structure de codification des documents techniques 
 

1.0 MÉTHODE D’APPLICATION  
 
1.1 Système de Gestion documentaire 
Le module de contrôle de documents FileMaker assure la codification et la gestion de 
tous les documents d'un projet: courriers, contrats, documents de contrôle techniques, 
d'exploitation, de qualité...etc. 
Une bonne codification permet de retracer facilement n'importe quel document ce qui 
se révèle particulièrement utile lors des litiges de fin de contrats (réserves lors des 
réceptions provisoires..etc). 
 
1.2 Structure de Codification de la Documentation  
Un numéro exclusif est créé pour chaque document de projet en utilisant des éléments 
de code qui diffèrent selon le type de document. 

 
  

 
Le code utilisé pour les lettres se compose des éléments suivants : 
Tout d’abord par : 
 

 Code 0 : PAAI 
 Code 1 : Type d'étude  

 Code 2 : Phase dans l'étude 
a adjudication 
b contrat 

phase 1 briefing      M1B 
phase 1 débriefing  M1D 
 
phase 2 briefing       M2B 
phase 2 débriefing   M2D 
 
phase 3 briefing        M3B 
phase 3 débriefing    M3D 
       
phase 4 briefing        M4B 
phase 4 débriefing    M4D 
 
phase finale 
 
 
 
 
 
 

 Code 3: Type de document 
- lettre postale               LP 
- rapport                        RAP 
- rapport intermédiaire  RI 
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- rapport provisoire       RP 
-  rapport final               RF 
- aide mémoire de débriefing  AM 
- présentation Power Point   PP 
- feuille de présence       FP 
- Compte rendu              CR 
- Procès verbal               PV 

 
 

 Code 4: Emetteur / Récepteur 
1. UE 
2. CSC 
3. D Env 
4. D E 
5. UGP/Env 
6. AT UGP/Env 
7. ONEP 
8. MI/DGCL/DEA 
9. MEF/Dir. du Budget 

10. Min. Agriculture et Dev Rur 
11. Min. industrie, commerce,  
12. HCEFLCD 
13. CGEM 
14. ANPME 
15. CMPE 
16. CMPP 
17. Concessionnaire 
18. Aménageur MEDZ 
19. Cellulose du Maroc 

 
 

 Code 5: format du document 
- Papier 
- word    .doc 
- exel      .xl 
- pdf        .pdf 
- power point     .ppt 

 
 Code 6 : Auteur 
- initiales 

 
 Code 7: n° de série dans le type d'étude 
- 1,2,3,4,5....... 

 
 

 Code 8: révision 
 
 
 
 
 
Exemple:  
Envoi par l'UGP/Env à l'UE du CR du debriefing de la première phase de l'étude sur la 
dépollution industrielle: PAAI-DI1-CRM1D-51-XM 
 
Présentation Power Point du rapport trimestriel n°1 de l'AT UGP/Env, au CSC: 
PAAI-AT-RAPTRIM1-52.ppt-XM 
 
 
 
 
 
 



 

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¥ Code 4 : Discipline à laquelle appartiennent les services professionnels rendus 
(voir ci-dessous)  
 
¥ Code 5 : Nature dans la discipline. 
(L'ensemble des codes 4 et 5  accolés constitue le code-matière) 

 
¥ Code 6 : origine du document, à savoir la source du document (interne ou externe)  
 
¥ Code 7 : n° de la version du document, ou de la révision du plan. 
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