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La réunion est ouverte par M. le Directeur de la DSRP et débute par trois présentations  effectuées par :
- l’UGP/E : état d’avancement de la composante institutionnelle
- l’UGP/ ONEP : état d’avancement de la composante assainissement
- l’AT UGP/E : rapport d’activités de l’Assistance Technique à l’UGP/Env.

Le rapport d’activité trimestriel pour la période juillet-octobre 2010 avait été auparavant transmis par
courriel aux membres de la CSC.

Après les projections le débat est ouvert, et en voici les principales interventions:

Délégation de l’Union Européenne

Rapport trimestriel
- La DUE se félicite des progrès réalisés pour tout le programme depuis la dernière réunion du mois de
juin, ainsi que  de la dynamique créée autour du thème de la REUE.
- Rapport de l’IGF:
L’UE indique qu’elle soutient l’IGF et qu’elle apprécie le rapport produit sur le PAAI. L’UE souhaiterait que
le rapport de  suivi de l’UGP/E indique comment il prendra en compte, et mettra en oeuvre les
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observations et conseils dudit rapport.
- Avancement des travaux d’assainissement dans les centres:
  Les marges de sécurité sur le planning sont, pour les centres financés par l’UE, supérieures à six mois.
  A Ifrane, l’UE n’est impliquée que dans le réseau, la STEP étant financée par la BEI.
  A Mechra Bel Ksiri c’est l’inverse: l’ UE finance la STEP mais pas le réseau.
Demande est donc faite à l’ONEP de prioriser ces deux centres parmi les projets BEI, comme il en était
convenu lors de ces partitions.
- Enfin, l’UE souhaite que le rapport trimestriel soit complété par les remarques ci-dessus, et le suivi
budgétaire actualisé. Pour ce faire, l’AT UGP/E recevra un état financier extrait du système informatisé
de l’UE.

Préparation de l’ “Atelier de lancement”:
Profiter de cet atelier pour rédiger avec tous les partenaires, le rapport de démarrage et focaliser sur la
gestion du PNA. L’UE souhaite que les attentes relatives aux travaux de l’AT soient mieux précisées.
Proposer des indicateurs de suivi et planifier les experts CT.

ONEP - DEA:
L’ONEP demande l’acceptabilité environnementale pour les projets BEI (pour tous les centres, les  EIE et
CCE ont déjà reçus l’approbation de la CNEI). Or, ces approbations sont bloquées parce que le
traitement tertiaire est exigé depuis peu  sur chaque STEP. Le probléme est que la norme REUE cette
exigence n’a pas été formulée en début du programme et que les budgets pour les traitement tertiaires
n’ont donc pas été envisagés. La question des financements supplémentaires nécessaires n’étant pas en
voie de résolution, une dérogation est nécessaire pour permettre les constructions des STEP, sans
tertiaire. Une décision prochaine est souhaitable, car les marges de sécurité disponibles sur les délais
des travaux sont à présent relativement réduites.
Une réunion entre l’ONEP (DEA), la DSRP et la DPPEI devrait permettre d’arriver à un accord prochain.

L’UE  demande une note de pré-visibilité sur ce probléme.

ABH Sebou:
L’Agence souligne que pour simplifier les acquisitions foncières par les Communes, il convient non
seulement de sensibiliser les populations propriétaires, mais également les Autorités Locales.
Elle indique avoir apprécié la proposition de gestion du programme par base de données, faite par l’AT
UGP/E, qui devrait permettre à chaque partie prenante d’avoir une visibilité permanente sur l’état du
programme.

Ministère de l’Agriculture et du Développement Durable:
Le Ministère annonce le lancement d’un Plan Directeur national de  REUE à des fins agricoles et
souhaiterait avoir accès aux bases de données de l’ONEP et du MI relatives aux STEP. L’ONEP indique
la marche à suivre et souligne que l’accès à ces bases est gratuit.

Ministère de l’Intérieur:
Son  représentant  informe de la création d’un Comité pour la REUE au sein du M.I.  S’agissant des
acquisitions foncières par les Communes, il précise qu’il est tenu régulièrement informé de l’avancement
des procédures, par des correspondances avec les Autorités Locales.
Commentaires de l’UGP/Env :
L’UGP/E fait savoir que l’acquisition du matériel informatique est bloquée, faute de satisfaire à la clause
d’origine, et demande si une dérogation est possible. L’UE ne pouvant accéder à cette requête, la DSPR
est invitée à reprendre les négociations avec le fournisseur. Si celles-ci n’aboutissaient pas sous peu, les
fonds seraient définitivement perdus faute d’une contractualisation avant le 27 décembre 2010.

Conclusions de l’UE
Notant que plusieurs interventions ont concerné la REUE, l’UE invite les parties prenantes à bénéficier de
l’expertise de l’AT UGP/E en place au SEEE/DE pour toute la durée du programme PAAI.


