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0. Résumé  
 

 
I. Introduction 

 
La deuxième phase du Projet de Coopération d’« Appui institutionnel en Matière de Gestion 
intégrée de l´Eau par le Renforcement des Capacités de l’Agence du Bassin Hydraulique du 
Loukkos  - Phase de Consolidation>> a été évaluée par ECOTEC/ECORYS Espagne, sur la 
commande du Bureau Technique de Coopération (BTC) dépendant de l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale au Développement (AECID) au Maroc, en collaboration avec l’Agence 
du Bassin Hydraulique du Loukkos du Royaume du Maroc (ABH Loukkos). La Phase 1 du projet 
fut l’objet d’une évaluation intermédiaire menée par l’équipe d’évaluation d’ECOTEC / ECORYS 
Espagne entre mars et avril 2007. 
 
L’évaluation a eu comme but « l’étude des activités exécutées dans la deuxième phase de la 
Phase 1 du projet, pour corriger les erreurs et pour orienter la planification et l’exécution de la 
Phase 2 du dit projet ». Il s’agit de l’évaluation finale du projet. La méthodologie et le plan de 
travail envisagés par ECOTEC/ECORYS Espagne se sont organisés autour de 3 phases établies 
dans les cahiers de prescriptions techniques: 
 

 Phase1: Etude de cabinet. Elle a eu lieu au début du processus d’évaluation et on a 
élaboré les outils de rassemblement de l’information primaire et secondaire, tout comme 
on a analysé et systématisé toute la documentation disponible sur le projet. Par ailleurs, 
les rapporteurs clés et les acteurs du processus du projet ont été identifiés, l’agenda et 
tout le matériel nécessaire pour réaliser le travail sur le terrain ont été préparés 
(questionnaires, fiches techniques, etc.) et une batterie d’indicateurs qui font partie du 
rapport final d’évaluation a été élaboré.  

 Phase 2: Travail sur le terrain. Durant cette phase, ont eu lieu des différents entretiens 
structurées et informels, sessions de travail de caractère informel et rencontres 
protocolaires avec: 

o groupes et individus impliqués dans le projet (bénéficiaires, co-coordinateurs du 
projet, autorités locales…) ; 

o les différents partenaires au niveau local, régional ou national. 

Par ailleurs, l’équipe de l’évaluation s’est déplacée sur le terrain afin d’étudier la mise en 
œuvre dans les provinces (visites de travail sur le terrain). Cette phase s’est terminée 
avec la rédaction du Rapport Provisoire qui recueille schématiquement les résultats des 
entretiens et des visites qui ont correspondu au format d’évaluation décrit au préalable et 
qui constitue la base de l’élaboration du rapport final d’évaluation. 

 Phase 3: Préparation du Rapport Final. Dans la dernière phase du processus 
d’évaluation, toute l’analyse, fruit du travail de cabinet et du travail sur le terrain a été 
exprimée dans un rapport qui suit la structure demandée dans les prescriptions 
techniques.  
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II. Description de l’Intervention 
 
Durant les dernières années, le développement du secteur de l’eau au Maroc connaît 
d’importantes contraintes dues essentiellement à son contexte hydrologique caractérisé par la 
rareté des ressources en eau et à la pression de la demande en eau induite par le 
développement socio-économique du pays. Cela a soulevé la nécessité d’une gestion intégrée, 
concertée et durable en matière d'hydrologie, qui garantisse des niveaux de satisfaction 
optimums, et soit en même temps adaptée à la diversité des besoins et liée à un processus de 
développement et d’utilisation durables. 
 
A cet effet, le Maroc a adopté la loi 10/1995 sur l’eau, dont les principes essentiels sont les 
suivants : 
 La domanialité publique de l’eau. 
 L’unité des ressources à travers la prise en compte de l’ensemble des ressources en eau 

dans leurs aspects qualitatifs et quantitatifs. 
 L’unité de la gestion de l’eau au niveau du bassin hydraulique. 
 La réglementation des activités susceptibles d’affecter les ressources en eau. 
 La reconnaissance de la valeur économique de l’eau à travers l’application des principes 

pollueur-payer et préleveur-payeur. 
 La décentralisation de la planification et de la gestion de l’eau à travers la création du Conseil 

Supérieur de l’Eau, des Conseil d’Administration des Agences, des Commissions 
préfectorales et provinciales de l’Eau qui regroupent les élus et les représentants des 
usagers, et de l’État à l’échelle nationale, régionale et locale. 

 
Cette nouvelle politique a substitué le cadre administratif traditionnel, avec l’engagement d’une 
gestion intégrée de l’eau des grands bassins hydrographiques du pays et, afin d’implémenter 
cette politique, en 2000, sept agences du Bassin hydraulique (Oum Er Rbia, Sebou, Tensift, 
Bouregreg, Moulaya, Loukkos et Souss-Massa) ont été créées après l’approbation de la loi 
10/1995 sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de 
l’Environnement (MATEE).  
 
De plus, il convient de tenir compte que le Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Energie, 
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement a élaboré récemment une stratégie usagers, qui 
reprend les actions suivantes: 
 

 Inventaire et évaluation des ressources en eau 
 Météorologie  
 Planification 
 Mobilisation et transfert 
 Gestion de l'eau 
 Sauvegarde du patrimoine hydraulique 
 Protection de la qualité de l'eau 
 Protection contre les inondations 
 Protection contre les effets de la sécheresse 
 Ressources humaines et organisation 

 



 

 5

Le projet a comme objectif général d’aider activement l’Agence du Bassin du Loukkos dans 
l’accomplissement de sa mission de gestion intégrée de l’eau grâce aux actions qui s’articulent 
autour de trois composantes : (I) organisationnelle, (II) technique, (III) institutionnelle. Les 
objectifs et les axes des actions de cette deuxième Phase restent les mêmes que ces de la 
première Phase. Ce qui a changé sont les montants alloués à ces prestations et les actions 
menées dans le cadre de chaque axe. Pour la deuxième phase, le document du Programme de 
travail prévoyait un montant de 10.960 MDH (900.000 Euros). Les objectifs stratégiques qui ont 
été fixés pour le projet sont les suivants : 
 
- Le renforcement des capacités financières, humaines et matérielles de l’Agence. 
- L’aide à l’Agence pour l’accomplissement de ses missions notamment dans les aspects liés à : 

o La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en eau, 
o La réalisation des projets de protection contre les inondations dans un cadre de 
partenariat, 
o La sauvegarde du patrimoine hydraulique, et 
o La gestion et la valorisation du domaine public hydraulique. 

 
Ainsi, les actions proposées par axe se présentent comme suit : 
 
Axe 1) Amélioration du domaine public hydraulique: 

• Activité : révision d'étude de délimitation DPH. 
Axe 2) Amélioration de la gestion concertée de l'eau: 

• Activité : contribution à l’économie d’eau (travaux d'équipement en irrigation 
localisée). 

Axe 3) Atténuation des effets négatifs des inondations / amélioration du réseau de mesure des 
ressources en eau : 

• Activité : action de lutte contre les inondations (travaux de protection du centre Torres 
Al Hoceima). 

• Activité : amélioration de la prévision de l’annonce des crues (conception, fourniture, 
installation et mise en marche d'un système de télémesure - Système SAIH). 

Axe 4) Amélioration de la qualité des ressources en eau: 
• Activité: action de dépollution industrielle (réalisation d'un système de dépollution 

d'une huilerie). 
Axe 5) Communication externe : 

• Activité: communication interne. 
• Activité: communication externe. 

Axe 6) Renforcement de la formation continue : 
• Activité: étude du plan de formation 
• Activité: programme de formation 

 
Le procès verbal de la réunion de la Vème Commission mixte hispano-marocaine de la 
Coopération scientifique et technique tenue le 16 juillet 2003 a déjà prévu un deuxième projet 
pour la consolidation des acquis de ce premier projet : le «Projet d’Appui institutionnelle en 
Matière de Gestion intégrée de l’Eau par le Biais du Renforcement de l’Agence du Bassin 
hydraulique du Loukkos – Phase de Consolidation (Maroc) ». Cette deuxième Phase, orientée 
vers la consolidation du projet, a pour objectif l’aide active envers l’ABH du Loukkos dans 
l’accomplissement de ses missions en matière de gestion intégrée de l’eau. 
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Le démarrage symbolique de la collaboration entre les autorités espagnoles et marocaines pour 
la réalisation de la deuxième phase du projet, sujet de la présente évaluation, a eu lieu le 29 
décembre 2005 avec la notification de l’octroi de la subvention d’État pour la réalisation de la 
deuxième phase. La signature du protocole administratif s’est tenue le 25 mars 2006 alors que la 
première phase était encore en cours d’exécution dû à un prolongement de sa durée.  La 
réalisation de la deuxième phase du projet avait une durée estimée de dix-huit mois qui a été 
prolongée à 23 mois (octobre 2007 - septembre 2009). 
 

 
III. Les critères d’évaluation  

 
PERTINENCE 
 
L’analyse de l’information réalisée par l’équipe évaluatrice met en évidence que le projet est 
pertinent en tenant en compte : 
 
 Les politiques et stratégies nationales, régionales et locales du secteur de la gestion intégrée 

de l’eau. Ainsi, la deuxième phase du projet est pertinente par rapport aux politiques et 
stratégies nationales, régionales et locales du secteur de la gestion intégrée de l’eau. Les 
activités menées correspondent parfaitement aux compétences de l’ABHL, notamment dans 
le cadre du : 

- Plan directeur d’aménagement des ressources en eau de la zone d’action de l’ABHL 
- Le Programme d’Action du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau 

 La considération de la protection de l’environnement comme un des secteurs prioritaires de la 
Coopération Espagnole avec le Maroc dans le cadre du dernier Plan Directeur de la 
Coopération Espagnole (2005-2008) et du nouveau Plan (2009-2012). 

 Le adéquat degré d’harmonisation avec le reste des projets de coopération des autres 
donneurs. 

 La pertinence du projet par rapport au contexte, les problèmes et les besoins des 
bénéficiaires. La concrétisation finale de la deuxième Phase dans chacune des activités 
développées est aussi pertinente en ce qui concerne: 

o La responsabilité de l’ABHL de satisfaire la demande des ressources en eau et la 
qualité de l’eau des résidents de sa zone d’action, et de prévenir des crues et des 
inondations, par exemple a travers l’activité pour les « Travaux de protection du 
Centre Torres dans le Wilaya d’Al Hoceima » contre les inondations.  

o La compétence de l’ABHL en matière de sauvegarde en quantité et en qualité des 
ressources en eau.  

o La mission de l’ABHL de doter d’une visibilité externe et de diffusion à toutes les 
activités de l’Agence en matière de gestion intégrée de l’eau. 

 
 L’identification des besoins de l’ABHL sur la base de ces propres études de diagnostic, à 

travers d’un processus participatif conjoint entre l’ABHL et le BTC. 
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De plus, les résultats de l’analyse mise en place par l’équipe évaluatrice ont mis en évidence des 
aspects dans lesquels il y a une marge de manœuvre afin de renforcer la pertinence dans une 
éventuelle troisième Phase du projet: 
 
 La deuxième phase s’est faiblement orientée à renforcer le partenariat avec d’autres 

donateurs. Le Programme de travail pour la deuxième phase n’a inclus aucune action visant 
les partenariats avec des autres acteurs internationaux. 

 Les processus d’identification des activités de la deuxième phase ont conclu après l’octroi de 
la subvention d’État par l’AECID. 

 
EFFICACITÉ 
 
En relation avec l’efficacité, les conclusions générales au niveau de la deuxième phase du projet 
« d’Appui Institutionnel » peuvent être tirées :  
 
▪ Le degré de réussite des objectifs généraux de la deuxième phase et du projet a été 

satisfaisant.  
▪ Malgré que le document « Programme de travail de la deuxième phase du projet » (février 

2007) ne détaille pas les objectifs spécifiques et les résultats attendus selon la méthodologie 
du cadre logique, l’analyse des résultats obtenus par les activités menées grâce au projet a 
mis en évidence que, en général, les objectifs spécifiques ont été réalisés de manière 
satisfaisante : 

o Le renforcement des capacités financières, humaines et matérielles de l’Agence. 

o L’appui à l’Agence pour l’accomplissement de ses missions notamment dans les 
aspects liés à : 

 La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en 
eau. 

 La réalisation de projets de protection contre les inondations dans un 
cadre de partenariat. 

 La sauvegarde du patrimoine hydraulique. 

 La gestion et la valorisation du domaine public hydraulique 

▪ En ce qui concerne la réalisation des objectifs d’ordre physique, l’efficacité des activités 
menées est satisfaisante selon l’avis de l’équipe d’évaluation. Cependant, l’analyse réalisée a 
mis en évidence une série de faiblesses: 

o L’efficacité des activités mises en place dans le cadre de l’Axe 5 – 
Communication externe - et de l’Axe 6 – Renforcement de la Formation continue -
, a été moins satisfaisante. De l’avis de l’équipe évaluatrice, l’efficacité de ces 
activités de communication externe et de formation continue aurait pu être 
meilleur si les activités prévues, mais finalement non réalisées (L’étude pour 
élaborer un plan de formation continue adressé au personnel de l’Agence et Les 
activités de jumelages avec les Confédérations hydrographiques), avaient été 
menées à bien. 

o L’évaluation du degré d’accomplissement des objectifs présentés précédemment 
ne peut s’appuyer que sur les preuves d’un mécanisme de gestion et de suivi 
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en accord avec la méthodologie du cadre logique. Le système établi dans le 
document de formulation original du projet n’a pas été implémenté dans la phase 
2 du projet. 

o Une série de facteurs internes et externes ont joué un rôle clé dans le degré de 
réalisation des objectifs généraux et spécifiques lors de la deuxième phase du 
projet. En concret : 

 Les conditions météorologiques  

 Les difficultés à trouver un chef d’entreprise pour réduire les activités 
polluantes  

 La distance entre les sièges sociaux des différentes parties (Rabat / 
Tétouan)  

L’analyse du degré de réussite des objectifs a montré aussi qu’il y a encore des leçons à 
apprendre pour des futurs projets d’appui institutionnelle en matière de gestion intégrée de l’eau: 
 
 La poursuite de la collaboration dans une éventuelle troisième phase du projet a un espace 

de collaboration encore à exploiter et à développer concernant les besoins de l'Agence et les 
objectifs de la Coopération Espagnole avec le Maroc dans le secteur de la gestion intégrée 
de l’eau (la formation continue adressée au personnel de l'Agence ; l’intensification des 
activités de sensibilisation ; et les transferts d’expériences, connaissances et bonnes 
pratiques acquises pendant la réalisation de tout le projet). 

 L’application d’un système de suivi selon la méthodologie du cadre logique. 
 
 
EFFICIENCE 
 
De l’analyse réalisée, les conclusions générales sur l’efficience du projet à remarquer sont les 
suivantes : 
 

 En relation avec la planification financière de la deuxième Phase du projet, on a déduit 
que : 

o La préparation de la deuxième Phase a été réalisée sur la base des négociations 
des parties responsables au sein de l’ABHL et du BTC, à propos de la 
proposition comprise dans le programme de travail, qui a fait l’objet aussi de 
différents ajustements durant le cycle de vie de la deuxième phase.  

o Le document du programme de travail stipule la planification financière des 
actions à suivre lors de la deuxième phase du projet, mais il a été fini après la 
décision d’octroi du financement par l’AECID et il n’élabore pas la stratégie à 
suivre pour la deuxième phase, en tenant compte des changements au fil des 
ans et des nouveaux besoins d’aide à l’ABHL, dus à ces changements, comme 
cela a été spécifié dans le document de formulation de 2004. 

o Le budget alloué dans la deuxième phase du projet a été de 9.791.187,66 Dh 
(taux de change appliqué €/dirhams de 10,89). La plus grande partie du budget a 
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été destinée aux activités envisagées dans le cadre de l’Axe 3 - «Atténuation des 
Effets négatifs des Inondations». 

o Le budget a prévu un montant supérieur à 9 % du total du projet en matière de 
gestion et de moyens logistiques, tandis que le budget prévu pour les activités de 
communication externe (Axe 5) et de formation (Axe 6) représente, 
respectivement, 6,69 % et 3,34 % seulement.  

 En ce qui concerne les moyens et les coûts concernant les activités et les résultats 
obtenus, l’analyse réalisée par l’équipe évaluatrice a mis en évidence que : 

o Le projet dans sa deuxième phase a pourtant été mené comme un sort du projet 
d’aide budgétaire sectorielle, dans le sens où il y a eu un transfert de fonds en 
faveur de l'ABHL pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie sectorielle. 

o Le taux d’exécution du projet en terme financier était d’approximativement 95 % 
dès juillet 2009.  

o L’ABHL, en plus d'identifier les activités prévues dans le projet et de supporter la 
mise en œuvre ainsi que son suivi, a garanti son fonctionnement et a assuré son 
fonctionnement dans le future une fois la construction soit terminée, tout cela 
avec ses propres ressources humaines, financières et matérielles.  

o Les résultats, plus que satisfaisant à cet égard après la fin de la première phase, 
confirment le succès du projet d’appui à l'ABHL dans sa mission et de 
renforcement de son rôle dans la gestion intégrée des ressources en eau.  

o L’analyse de l’avancement financière des activités pendant la deuxième phase a 
mis en évidence que les moyens et coûts affectés au projet ont été suffisants et 
correctement ventilés entre les différents axes et activités mises en place.  

o La viabilité économique du projet a été possible grâce au recours aux différentes 
entreprises pour la mise en place des activités, pour un prix en deçà de ce qui 
avait été initialement planifié.  

o En générale, on a constaté que les responsables du projet ont respecté la 
rigueur comptable qui conseillait la prudence financière, malgré ces ajustements 
comptables.  

 Contrairement à la première phase, la gestion du temps et du cadre temporel de la 
deuxième phase du projet n’a pas été affecté par des incidents ou obstacles d’importance. 
Un certain nombre de facteurs ont contribué de façon déterminante à cette amélioration de 
l'efficacité et de la gestion du temps, dont parmi ceux-ci : 

o La mise en œuvre des activités à travers d’appels d'offres.  

o La gestion adéquate des activités par les gestionnaires de l'ABHL en charge de 
la réalisation et du contrôle continu et de proximité du développement des 
activités mises en place par les entreprises engagées. 

 Par rapport aux méthodes de gestion, d’organisation et de suivi de la deuxième phase 
du projet, les principaux facteurs clé du succès du développement de la deuxième phase ont 
été : 

o La connaissance des réalités locales par le personnel de l'ABHL 
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o Les excellentes synergies et les partenariats entre l’ABHL et le BTC, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du Comité de Suivi ;  

o L’efficience du mécanisme de mise en œuvre et de gestion des deux phases du 
projet, basé sur le coordinateur du projet au sein de l'ABHL, ainsi que la 
participation du coordinateur du projet au sein du BTC dans l'échange 
d'informations à travers des canaux formels et informels, le maintien d'un contact 
fluide et continu sur le développement du projet et le suivi personnel et direct du 
même ; 

o La gestion efficiente des activités menées par le personnel de l'ABHL, et 

o Enfin, il faut souligner que le modèle de gestion et de coordination établi dans le 
programme de travail a contribué au renforcement institutionnel de l'ABHL, ce qui 
était l’objectif ultime du projet. L'ABHL a eu un leadership clair dans la conception 
et la mise en œuvre de la deuxième phase, accompagnée et soutenue par le BTC 
tout au long de son cycle de vie. 

 La mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de la deuxième phase a permis un 
certaine degré de décentralisation et des synergies entre l’ABHL, le BTC et d’autres 
acteurs impliqués dans le projet (les communes du Wilayas, l’Office de Mise en Valeur 
agricole de Loukkos, la Direction provinciale de l’Agriculture de Tétouan, parmi d’autres). 

 Comme conséquence de la non application du système de suivi établis dans le document 
de formulation original sur la base de la méthodologie du cadre logique, l’analyse de 
l’efficience a mis en évidence des faiblesses dans le cadre du système de suivi.  

 En outre, l’efficience des ressources humaines a été généralisée dans toutes  les 
domaines et tous les niveaux.  

 Finalement, il faut souligner que le rapport de l’évaluation intermédiaire mentionne des 
éléments à critiquer concernant l’efficience du projet en relation avec  les coûts d’opportunité 
excessifs comme conséquence de la durée très prolongée (la première phase qui aurait dû 
se terminer dans un délai de temps prévu de dix-huit mois s’est achevée au bout de deux ans 
et neuf mois). En conséquence, la deuxième phase a pris en considération des leçons 
tirées pendant l'exécution de la première phase. Néanmoins, en vue de la persistance de 
certaines faiblesses identifiées, quelques-unes des recommandations faites par l’évaluation 
intermédiaire concernant l’efficience n’ont pas été prises en considération en grande partie :  

o L’obligation du Comité de suivi de tenir des réunions trimestrielles, ainsi que 
d’élaborer des rapports semestriels ; 

o Un effort majeur pour impliquer le MATEE dans les processus de contrôle et de 
suivi du projet (un représentant du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de 
l’Environnent a participé à la 3ème réunion du Comité de suivi tenue le 30 avril) ; 

o Fixer le même critère, le cycle de vie du projet dans la deuxième phase, dans la 
mesure du possible et en respectant les systèmes comptables existants ; 

o Développer des séjours d’étudiants espagnols dans l’ABHL sous forme de stages 
pour palier le manque important de personnel au sein de l’ABHL. 
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IMPACT ET DURABILITÉ (VIABILITÉ) 
 
L’évaluation de l’impacte et la viabilité de la deuxième phase du projet a été limitée par le 
manque d'informations du système de suivi continu. Ce manque a été suppléé avec le travail sur 
le terrain comme source de inestimable de vérification pour évaluer les aspects qualitatifs des 
effets et les impacts des différentes activités entreprises par le projet.  
 
En général et en liaison avec les conclusions des critères d’évaluation précédents, on peut 
conclure que: 
 Les activités mises en place dans le cadre de la deuxième phase du projet ont contribué de 

façon évidente à accomplir l’objectif stratégique d’appui active á l’Agence pour 
l’accomplissement de ses missions et le renforcement de son organisation et de ses 
capacités internes, particulièrement dans ses composantes techniques et 
institutionnelles, ainsi que dans l’objectif global de coopération entre l’ABHL et la 
Coopération espagnole. La présence de l’ancien Directeur de l’ABHL comme nouveau 
Secrétaire d’État au sein du MATTE a été souligné comme un des effets clés produits par le 
projet au niveau institutionnel et stratégique.  

 Le projet a contribué à atteindre l’objectif spécifique de « Renforcer les capacités 
financières, humaines et matérielles de l’Agence » de telle sorte que les activités 
réalisées par la deuxième phase ont contribué à la réalisation des effets et impacts 
significatives.  

 Le projet a contribué à atteindre l’objectif spécifique d’aider l’Agence pour 
l’accomplissement de ses missions notamment en réalisant des effets et impacts 
relevantes liés à : 
 La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en eau  
 La réalisation de projets de protection contre les inondations dans un cadre de 

partenariat  
 La sauvegarde du patrimoine hydraulique : 
 Autres effets et impacts en rapport avec les composantes organisationnelles, techniques 

et institutionnelles et les objectifs de la deuxième phase 
 D’autre part, il faut souligner aussi les problèmes réels de sensibilisation, évidents lors de 

l’exécution de certaines activités du projet.  
 Enfin, la consolidation des excellentes relations de coopération, articulée autour de la 

coopération espagnole et l'ABHL dans le cadre de ce projet d’appui institutionnel. 
 
Durabilité ou viabilité des résultats atteints par le projet. 
 
 En général, on peut souligner que les résultats du projet sont durables, particulièrement en ce 

qui concerne les aspects environnementaux, technologiques et économico financiers. La 
durabilité des résultats de la deuxième phase est renfoncé par : 

o L’attribution des compétences à l’Agence par la loi sur l’eau 10/1995 pour veiller à 
la mise en cohérence de la politique de l’eau à l’échelle des bassins versants du 
nord du Maroc et à l’instauration d’une gestion de proximité concertée avec les 
opérateurs du secteur de l’eau.  

o La garantie de l’ABHL d’incorporer les infrastructures, les équipements, etc, mis 
en place dans la deuxième phase (comme dans la première phase), dans sa 
structure interne, son activité et son fonctionnement.  
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 Les effets et impacts à moyen / long terme des résultats des séminaires et des actions de 
formation mises en place sont en général moins prévisibles.  

 En outre, le BTC et le Ministère marocain de l’Economie et des Finances ont conclu 
récemment un accord afin de prévoir des fonds dans les budgets annuels de l’État pour 
poursuivre des projets, ce qui constitue un élément clé pour assurer la viabilité des résultats 
du projet. 

 Le projet a un potentiel inestimable sur le transfert d’expériences, d’informations et de bonnes 
pratiques dans tous les domaines concernant la politique de gestion intégrée de l’eau aux 
autres Agences du Bassin et à d’autres acteurs clé dans le domaine de la gestion intégrée 
des ressources en eau.  

 
IV. Recommandations 

 
A la suite se trouve un ensemble des recommandations afin d’inclure les leçons apprises lors de 
l’exécution de la deuxième Phase du Projet «d’Appui Institutionnel» pour des futures 
interventions dans le secteur de la gestion intégrée de l’eau avec l’ABHL en tant qu’institution de 
référence dans le nord du Maroc. 
 
◄ Recommandation 1: Continuer le Projet «d’Appui Institutionnel» dans une Phase 3 ► 
 
Plus que recommandable, la continuation du projet «d’Appui Institutionnel» dans une troisième 
phase devient indispensable à la vue des considérations suivantes : 
 
 Les processus de renforcement institutionnel sont longs et normalement lents et donc leurs 

résultats ne sont visibles qu’à moyen-long terme. La poursuite du projet dans une troisième 
Phase comprenant une durée supplémentaire de 3-4 ans peut contribuer à accroire de façon 
exponentielle les effets et impacts générés à moyen-long terme. 

 L’analyse des activités mises en place et les impacts atteints par la deuxième phase du projet 
a mis en évidence qu’il est possible d'approfondir encore plus la coopération développée au 
cours du projet. 

 Il s’est dégagé de l’analyse de la deuxième phase que le projet a évolué d’une intervention 
d’appui institutionnelle à un sort du projet d’aide budgétaire sectorielle consistant en le 
transfert de fonds en faveur de l'ABHL pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie 
sectorielle en matière de gestion intégrée de l'eau. 

 La motivation de l’ABHL de continuer à travailler avec le support de l’AECID constitue une 
garantie de succès pour faire face aux importants et préoccupants défis environnementaux 
envisagés par les populations dans la zone d’action de l’Agence. 

 
Également, la troisième phase du projet devra s’encadrer ou s’orienter aux objectifs et aux lignes 
stratégiques d’action établis dans le nouveau Plan Directeur de la Coopération Espagnole 2009-
2012 et du futur Accord d’Association avec le Maroc (en cours d’élaboration). 
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◄ Recommandation 2: Développer la Phase 3 du Projet « d’Appui Institutionnel » 
renforçant les actions de Formation Continue, de Sensibilisation et des Transferts 
d’expériences et bonnes pratiques ► 

 
L’élaboration de la Phase 3 du projet doit se faire sur la base d’un document de formulation fondé 
sur les besoins de l’ABHL identifiés dans des études de diagnostics, élaborés à travers d’un 
processus participatif conjoint entre l’ABHL (tous les membres relevant des services de l’ABHL) 
et le BTC, comme il a était le cas de la préparation de la deuxième phase, mais aussi sur la base 
d’une stratégie à moyen terme (entre 4 et 5 ans) déterminée dans un document de formulation 
appliquant la méthodologie du cadre logique. 
 
De plus, la formulation du projet doit comprendre aussi l’établissement d’un cadre de 
collaboration participative entre l’ABHL et le BTC sur la base de celui développé dans les Phases 
1 et 2. Pour continuer la coopération, l’équipe évaluatrice considère recommandable que les 
parties identifient conjointement les actions qui maximisent les résultats atteints par le projet 
assurant la viabilité de dits résultats et favorisant l’achèvement des objectifs de la prochaine 
Phase. Dans ce sens, à l’avis de l’équipe évaluatrice la poursuite de la collaboration dans une 
Phase 3 du projet a des espaces de collaboration encore à exploiter et développer en ce qui 
concerne les besoins de l'Agence et les objectifs de la coopération espagnole avec le Maroc 
dans ce secteur de la gestion intégrée de l’eau : 

 Formation continue adressée au personnel de l'Agence ; 

 L’intensification des activités de sensibilisation adressées aux usagers des ressources en 
eau dans la zone d’action de l’ABHL (agriculteurs, industriels, consommateurs, etc), et à la 
population en générale ; et 

 Le transferts d’expériences, connaissances et bonnes pratiques acquises pendant la 
réalisation de toute la Phase 1 et 2 du projet d’appui institutionnel à l’ABHL, à d’autres 
Agences du Bassin dans le Maroc ; avec des Confederaciones Hidrográficas en Espagne. 

 
◄ Recommandation 3: Impulser la visibilité et la diffusion des résultats du Projet a travers 
des actions de communication, de jumelage et de transferts d’information, d’expériences 
et de bonnes pratiques ► 
 
En matière de prévention des inondations, de délimitation du domaine public hydraulique, de 
traitement de déchets industrielles (des huileries), l’Agence est considérée comme une pionnière 
et, par conséquent, il est très souhaitable de tirer profit de son expérience et de le transférer aux 
autres acteurs clé dans le cadre de la gestion des ressources en eau. Néanmoins, le transfert 
effectif des expériences acquises par l’ABHL exige des plus grands et des plus soutenus efforts à 
l'avenir. Avec ce but, il serait bon de mettre en marche une série d’actions en vue d’une Phase 3 
du projet : 
 
 Promouvoir d’avantage la visibilité des résultats du projet en étant promoteur de l’économie 

de l’eau et de la qualité des ressources en eau. En somme, il est recommandé de promouvoir 
et d’exploiter « l’image de marque » que le projet a consolidé au Maroc en tant que 
précurseur en matière de lutte contre les inondations, de traitement des déchets des liquides 
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résiduels du broyage des olives, de sauvegarde de patrimoine public hydraulique, etc, grâce 
aux activités mises en place. 

 Divulguer les résultats, les infrastructures et les équipements mis en place et en 
fonctionnement du projet par le biais de séminaires, rencontres et conférences d’information 
adressés aux différent sujets, ainsi qu’aux agences d’autres bassins, ou à un public moins 
spécialisé. 

 Promouvoir des efforts faits pendant l’exécution de la Phase 1 et 2 du projet pour développer 
et consolider des synergies de collaboration avec d’autres Agences du Bassin, les communes 
du Wilayas, l’Office de Mise en Valeur agricole de Loukkos, etc. 

 Impulser les actions de diffusion dirigées à d’autres bailleurs de fonds internationaux au 
Maroc impliqués dans le domaine de la gestion intégrée de ressources en eau. 

 
◄ Recommandation 4: Promouvoir le travail en Partenariat, en particulier avec le secteur 
privé et avec d’autres acteurs internationaux ► 

La viabilité, et même l’efficience, des activités mises en place par le projet suppose renforcer 
l’implication active du secteur privé, particulièrement dans l’économie de l’eau, la sauvegarde du 
domaine public hydraulique et la prévention de la production de pollution par les déchets des 
productions industrielles, agricoles, etc. On a déjà remarqué l’importance de promouvoir les 
actions de diffusion et sensibilisation dans la recommandation antérieure. Néanmoins, ces 
actions doivent aboutir à faire possible: 
 
 Un travail en partenariat plus intense avec le secteur privé dans les domaines de compétence 

de l’Agence, en particulier dans le cadre de la lutte contre les inondations et l’économie de 
l’eau. Ainsi, le processus d’encouragement lancé par le projet doit s’intensifier à l'avenir. 

 Un renforcement du partenariat avec d’autres bailleurs de fonds internationaux. 

 Les excellentes synergies et les partenariats entre l’ABHL et le BTC, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du Comité de suivi deviennent cruciales pour soutenir la capacité institutionnelle de 
l'ABHL, et soutenir les résultats à moyen, voire long terme.  

 

◄ Recommandation 5: Renfoncer l’application du système de suivi et évaluation du Projet 
dans la Phase 3 ► 

Bien que les gestionnaires de l'ABHL aient effectué un suivi personnalisé et de proximité 
concernant l'évolution des différentes activités, celui n'a pas été réalisé en utilisant les 
mécanismes de collecte et de suivi (qualitatif et quantitatif) qui couvrent la performance 
financière, les activités réalisées, et les résultats, les effets et les impacts de ces activités au 
niveau du projet, afin de tirer des conclusions concernant l'efficacité, l'efficience et, en définitive, 
l'impact et la durabilité de la contribution de l'AECID.  

Pendant la phase de conception et de formulation de la continuation du projet, il est pertinent de 
redéfinir le système de suivi continu et d’évaluation appliqué jusqu’à aujourd’hui, en corrigeant 
les aspects qui n’ont pas démontré le rendement adéquat. Pour cela, on conseille de:  

• Définir dans le même document de formulation le système sur la base d’une batterie 
d’indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) ;  
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• Établir les mécanismes correspondants de récolte d’information (instruments, périodicité, 
rapports, etc.) d’une façon périodique, pour alimenter celle batterie ; et 

• Établir une attribution de responsabilités parmi les institutions qui participent dans le projet. 

Sans une méthodologie de gestion et suivi qui contienne les éléments mentionnés, l’exécution de 
la deuxième phase du projet manquera d’un mécanisme correcteur qui puisse assurer 
l’accomplissement des objectifs et d’un instrument clé pour apporter la preuve de 
l’accomplissement des objectifs et des résultats espérés. 

De plus, il faut améliorer l’application d’un modèle de gestion et de coordination en ce qui 
concerne l’obligation du Comité de suivi de tenir des réunions trimestrielles, ainsi que d’élaborer 
des rapports périodiques de suivi des activités réalisées par le projet par rapport à la 
programmation. 
 
◄ Recommandation 6: Renforcer l’efficience financière de la Phase 3 du projet ► 
 
En vue du fonctionnement effectif du projet comme un projet d’appui budgétaire sectoriel à 
l’ABHL, la Phase 3 doit s’élaborer sur la base d’un document de formulation établissant la 
stratégie à développer ainsi qu’un plan financier des activités et un système de suivi conjoint pour 
la subvention de l’AECID et la contribution de l’ABHL, tenant en compte : 
 
 Un système de registre comptable et d’exécution financière qui comprenne les fonds fournis 

par l'AECID et ceux de l'ABHL. La planification budgétaire et l’exécution du budget doivent se 
baser sur les ressources conjointes fournies par l’AECID et l’ABHL afin de valoriser 
réellement l’efficience du projet en générale.  

 La planification budgétaire doit se faire sur la base d’une indentification des activités et leurs 
coûts au préalable. 
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1. Préambule  
 

1.1. Introduction 

Suite à la réalisation de la deuxième phase du Projet de Coopération d’«Appui institutionnel en 
Matière de Gestion intégrée de l´Eau par le Renforcement des Capacités de l’Agence du Bassin 
hydraulique du Loukkos  - Phase de Consolidation », l’Agence espagnole de Coopération 
internationale au Développement (AECID) au Maroc, en collaboration avec l’Agence du Bassin 
hydraulique du Loukkos du Royaume du Maroc (ABH Loukkos), a lancé un appel d’offre pour la 
réalisation de «l’Evaluation du Projet de Coopération d’Appui institutionnel en Matière de 
Gestion intégrée de l´Eau par le Renforcement des Capacités de l’Agence du Bassin 
hydraulique du Loukkos - Phase de Consolidation ». 
 
La première phase du projet fut l’objet d’une évaluation intermédiaire menée par l’équipe 
d’évaluation d’ECOTEC / ECORYS Espagne entre mars et avril 2007. Cette évaluation 
intermédiaire s’est attachée à évaluer les résultats obtenus jusqu’ici par rapport aux ressources 
investies dans le projet, ainsi qu’à analyser l’état d’exécution du projet et de toutes les activités 
prévues dans le but de déduire une série de meilleures recommandations et suggestions pour la 
deuxième phase du projet. 
 
Dans le cadre de ce processus contractuel, l’AECID et l’ABHL ont missionné ECOTEC / 
ECORYS Espagne pour la réalisation de l’évaluation finale de ce projet cofinancé par la 
Coopération espagnole avec le Maroc. L’objectif de cette évaluation consiste à analyser les 
résultats des activités menées dans la deuxième phase sans tenir compte des résultats de la 
première phase qui firent déjà l’objet d’une évaluation. Ainsi, l’évaluation finale du projet doit 
permettre d’orienter la planification et l’exécution d’une éventuelle troisième phase du projet de 
coopération entre la Coopération espagnole et l’ABHL. Les résultats de l’évaluation finale de la 
deuxième phase du projet sont présentés dans ce document. 
 

1.2. La Coopération espagnole avec le nord de l’Afrique et avec le Maroc. 

Le nord de l’Afrique est une zone prioritaire pour l’action extérieure espagnole, de par la 
proximité géographique, le lien historique et la densité des échanges humains, économiques et 
culturels. L’objectif principal de la Coopération espagnole est de contribuer à assurer la stabilité 
et la prospérité dans cette zone, tant par intérêt direct pour l’Espagne que par vocation de 
solidarité avec les peuples de pays qui sont voisins et amis. Bien que la perception que l’on a 
en Espagne soit, peut-être, plus immédiate de par la proximité géographique, le futur de la 
région a aussi une importance capitale pour l’U.E. 

Le Maghreb, et le Maroc en particulier, pose des défis globaux qui requièrent une approche 
également globale inégalités économiques et énorme différentiel de revenus entre le nord et le 
sud de la Méditerranée. 
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La politique espagnole des affaires étrangères dans les pays du Maghreb, conjugue une forte 
relation bilatérale avec chaque pays, et les nécessités d’avoir une vision globale de la région. 
L’Espagne appuie les avancées novatrices en matière de réforme institutionnelle (situation de la 
femme, renforcement et modernisation de l’administration de la justice, etc). Les pays du nord 
de l’Afrique sont appelés à être leaders dans le processus de réforme de la région 
méditerranéenne et dans le reste du monde arabe.  

La relation avec le Maroc, en considération de son ampleur, de la profondeur et de la variété 
des échanges et des liens, a une importance particulière. À cet égard, il faut souligner que le 
Maroc était un des pays prioritaires de la Coopération espagnole dans le cadre du dernier Plan 
directeur de la Coopération espagnole (2005-2008). Le nouveau Plan directeur pour la 
période 2009-2012 considère le Maroc comme un « Pays de Coopération approfondie », 
c’est-à-dire un pays avec un cadre d’association à long terme sur la base des critères d’aide. 
Dans chaque Plan directeur, la protection de l’environnement est autant un secteur prioritaire 
qu’une priorité transversale. En particulier, dans le Plan directeur 2009-2012 on remarque qu’en 
Afrique on doit renforcer la coopération avec les organismes régionaux et notamment avec les 
organismes régionaux spécialisés, en particulier ceux des bassins hydrographiques, ainsi 
qu’avec les organismes régionaux environnementaux.  

Comme le montre l’intérêt de l’Etat espagnol pour le sujet, à travers la Loi des Budgets 
généraux de l’Etat pour 20081, il s’est créé un Fond de Coopération pour l’Eau et 
l’Assainissement dont le but est de financer les actes tendant à faire valoir le droit humain a 
l’eau, et contribuer au But 10 des ODM : « Réduire de moitié, pour l’année 2015, le pourcentage 
de personnes sans accès à l’eau potable et aux services d’assainissement basiques ». 
Atteindre cet objectif est seulement le premier pas pour couvrir tous les services dérivés : 
arrosage, traitement des résidus, épuration ou développement des bassins fluviaux. Bien qu’à 
l’origine ce fond fut créé pour l’Amérique latine, il prétend dans le futur s’étendre dans les autres 
pays prioritaires de la Coopération espagnole. 

La création du fond répond à l’importance que suppose l’accès à l’eau et l’assainissement 
comme des éléments indispensables pour le bien-être humain, la santé, l’habitabilité et le 
développement. Bien que dans une première phase, il soit destiné aux habitants d’Amérique 
latine, il prétend dans le futur agir dans d’autres zones géographiques. 

Le projet, sujet de la présente évaluation, fait partie de ces actions de coopération d’appui 
institutionnel, particulièrement à l’Agence du Bassin du Loukkos, en matière de gestion 
intégrée de l’eau, un secteur considéré prioritaire dans le cadre de l’intervention espagnole au 
Maroc. 

 

1.3. Antécédents et objectifs de l’évaluation 

L’expérience acquise depuis des années au Maroc en matière de développement des ressources 
en eau, a soulevé la nécessité d’une gestion intégrée, concertée et durable en matière 
d'hydrologie, qui garantisse des niveaux de satisfaction optimums, et soit en même temps 
adaptée à la diversité des besoins et liée à un processus de développement et d’utilisation 
durables. 
 
1 Loi 51/2007, du 26 décembre, des Budgets généraux de l’Etat pour 2008; Décret royal 822/2008, du 16 mai, par 
lequel s’est créé le Bureau du Fond de Coopération pour l’Eau et l’Assainissement. 
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A cet effet, le Maroc a adopté la loi 10/1995 sur l’eau, qui a introduit les instruments législatifs, 
économiques et institutionnels nécessaires pour instaurer une telle gestion. Cette nouvelle 
politique a substitué le cadre administratif traditionnel, avec l’engagement d’une gestion intégrée 
de l’eau des grands bassins hydrographiques du pays. L’objectif général est l’utilisation 
rationnelle et planifiée de ce bien si rare par les collectifs d’usagers marocains, mais aussi sa 
protection contre la pollution et la surexploitation. 

Dans le but de mettre en place cette nouvelle politique, sept agences du Bassin ont été créées 
en 2000 et avec elles a été constitué un espace commun de concertation et de consensus 
régional, où les parties intéressées prennent toutes les décisions relatives à l’évaluation, la 
planification et la gestion de l’eau de manière participative. Les agences n’ont été opérationnelles 
qu’en 2002, lorsque leurs directeurs respectifs ont été nommés. 

L’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos (ABHL) est un organisme public sous la tutelle du 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement (MATEE). Elle est 
chargée d’assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins en eau pour les différents 
usagers, de stimuler et faciliter économiquement et techniquement les actions de lutte contre la 
pollution de l’eau, d’administrer et de préserver le domaine public hydraulique, de promouvoir les 
études et la recherche, et tout cela en concertation avec toutes les parties impliquées. 

Suite au sommet hispano-marocain tenu en juillet 2003, les deux parties ont convenu de signaler 
l’importance du secteur hydrographique dans les deux pays, et se sont engagées à appuyer les 
actions des agences du Bassin, en particulier celle du Bassin du Loukkos. A cet effet, un 
protocole administratif entre le MATEE (représenté par l’ABHL) et l’AECID a été signé en 
décembre 2003, pour réaliser un projet d’aide institutionnelle en matière de gestion intégrée de 
l’eau pour renforcer les capacités de l’Agence du Bassin du Loukkos. 

Le projet s’inscrit dans la législation espagnole de coopération internationale pour le 
développement et, plus concrètement, dans les lignes définies lors de la Vème Commission mixte 
hispano-marocaine de Coopération scientifique et technique du 16 juillet 2003. 

Le bénéficiaire de ce projet de coopération est le MATEE, représenté par l’ABHL. La durée 
initiale de ce projet était de quatre ans en commençant avec une première phase de dix-huit 
mois. Le projet a démarré réellement le 1er juillet 2004. À partir de cette date a commencé 
l’élaboration du document de formulation du projet, jusqu’en décembre 2004. Ce document a été 
validé le 15 avril 2005, date de la première réunion du Comité de suivi. Trois prolongations de la 
première phase du projet ont été nécessaires pour s’achever finalement avec la préparation du 
rapport d’évaluation intermédiaire le 27 avril 2007.  

La première phase avait fixé une période de dix-huit mois et un montant total de près de 22 MDH 
(1 020 000 Euros). Les contributions de l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos et de 
l’Agence espagnole de Coopération internationale était de 50 % chacune.  

La deuxième phase est une continuité de la première, comme défini dans le document du 
programme de la deuxième phase (daté de février 2007). En effet, les objectifs et les axes des 
actions de cette deuxième phase restent les mêmes. Ce qui a changé ce sont les montants 
alloués à ces prestations et les actions menées dans le cadre de chaque axe. Pour la deuxième 
phase, le document du Programme de travail prévoyait un montant de 10,960 MDH (900 000 
Euros). 

Conformément au Cahier de prescriptions spéciales (CPS) pour la réalisation de l’évaluation 
finale du projet d’« Appui institutionnel en Matière de Gestion intégrée de l´Eau par le 
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Renforcement des Capacités de l`Agence du Bassin hydraulique du Loukkos », l’évaluation a 
comme objectif général « l’étude des activités exécutées dans la deuxième phase du projet, 
pour corriger les erreurs et pour orienter la planification et l’exécution d’une troisième phase  
dudit projet». Comme l’établit le Cahier de prescriptions spéciales, les objectifs spécifiques de 
l’évaluation sont :  
 
 

 L’objet principal de l’évaluation est l’étude du degré d'adhésion au programme prévu dans 
le document de formulation du projet. Il prendra en considération les limites et les 
avantages possibles du cadre institutionnel et macroéconomique, en local, régional et 
national. 

 Evaluation de la qualité de gestion du projet (Phase 1), et proposition de recommandations 
pour servir la continuité du projet (Phase 2). 

 Evaluation des indicateurs et des moyens de vérification inclus dans le cadre logique du 
document d’identification. 

 Analyse détaillée des principales activités développées dans le cadre du projet en analysant 
les résultats concrets obtenus, leurs impacts positifs et négatifs dans la zone touchée. 

 Extraits des conclusions sur la programmation, la gestion et le contrôle financier du 
programme dans le passé afin de faire ressortir des suggestions pour le futur. 

 Analyse des relations établies par le programme dans le contexte de la Coopération 
espagnole et examen du niveau de coordination entre les partenaires. 

 Les conclusions et les recommandations de cette évaluation seront diffusées de façon 
générale et utilisées principalement par l’unité de gestion du projet, les responsables directs 
de l’ABHL et la Coopération espagnole pour améliorer les mécanismes de gestion des 
ressources et préparer la Phase 2." 

 
 

Pour atteindre cette liste finale d’objectifs, les travaux d’évaluation se sont concrétisés autour de 
plusieurs phases qui sont détaillées dans la partie méthodologique suivante. 

1.4. Méthodologie de l’évaluation:  

1.4.1. Approche générale utilisée et phases du travail.  

 
L’équipe d’évaluation d’ECOTEC / ECORYS Espagne a réalisé l’évaluation finale du projet 
d’«Appui institutionnel en Matière de Gestion intégrée de l’Eau par le Renforcement des 
Capacités de l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos – Phase de Consolidation», 
appliquant une méthodologie d’évaluation novatrice adaptée aux caractéristiques du projet en 
conformité avec les demandes du Cahier des prescriptions spéciales.  
 
L’équipe d’évaluation, à travers le coordinateur de l’équipe, a été en contact permanent avec 
les coordinateurs de l’ABHL et du BTC en tant que représentant de l’AECID dans le pays, 
qui ont facilité l’obtention d’informations, l’organisation des agendas et du travail sur le terrain et 
la réalisation du présent rapport d’évaluation.  
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Par rapport à la méthodologie et le plan de travail appliqué par ECOTEC / ECORYS Espagne, il 
faut souligner que les multiples institutions qui ont participé au projet et les bénéficiaires 
(directs et indirects) des activités prévues, ont été aussi sujets d’étude. Dans les prochaines 
sections nous allons exposer la méthodologie appliquée par l’équipe pour la réalisation de 
l’évaluation.  
 
 
Reconstruction du cadre logique du projet 
 
La reconstruction du cadre logique du projet d’«Appui institutionnel en Matière de Gestion 
intégrée de l`Eau par le Renforcement des Capacités de l’Agence du Bassin hydraulique 
du Loukkos – Phase de Consolidation» constitue un élément clé pour l’application de la 
méthodologie et l’approche proposée par ECOTEC / ECORYS Espagne. La reconstruction du 
cadre logique du projet a fourni une information clé pour le développement des outils d’analyse 
(critères d’évaluation, indicateurs et questionnaires) et l’application de la méthodologie dans les 
différentes phases. Ci-après nous allons exposer le résultat de la reconstruction du cadre logique 
du projet élaboré par l’équipe d’évaluation.  
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Schéma 1- Reconstruction du cadre logique du projet d’« Appui institutionnel en Matière de Gestion intégrée de l`Eau par le Renforcement des Capacités de 
l`Agence du Bassin hydraulique du Loukkos – Phase de Consolidation ». 
 

 
Source : Élaboration Propre. 

Objectif Général du Projet  
Appui institutionnel à l’ABHL pour l’accomplissement de ses missions et le 
renforcement de ses capacités. 

Objectifs Spécifiques du Projet  
 Le renforcement des capacités financières, humaines et matérielles de 

l’Agence 
 L’appui de l’Agence pour l’accomplissement de ses missions 

notamment dans les aspects liés à: 
o La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des 

ressources en eau. 
o La réalisation des projets de protection contre les inondations 

dans un cadre de partenariat. 
o La sauvegarde du patrimoine hydraulique. 
o La gestion et la valorisation du domaine public hydraulique.

Activités du Projet  
Axe 1) AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE : 
o Activité : Révision d'Étude de délimitation DPH. 

Axe 2) AMELIORATION DE LA GESTION CONCERTEE DE L'EAU 
o Activité : Contribution à l’économie d’eau. 

Axe 3) ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS DES INONDATIONS / AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU DE MESURE DES RESSOURCES EN EAU  
o Activité : Action de lutte contre les inondations. 
o Activité : Améliorer la prévision de l’annonce des crues. 

Axe 4) AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU: 
o Activité : Action de Dépollution Industrielle. 

Axe 5) COMMUNICATION EXTERNE 
o Activité : Brochures, Séminaires, etc. 

Axe 6) RENFORCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE 
o Activité : Etude plan de formation 
o Activité : Programme de formation 

Axe : RENFORCEMENT DES MOYENS LOGISTIQUES ET ASSITANCE TECHNIQUE. 
Activité : Acquisition, entretien et maintenance des logiciels et matériel informatique. 
Activité : Assistance comptable et financière. 
Axe : GESTION DU PROJET. 

Ressources  
 

Subvention 
d’État de 
l’AECID : 
900.000 Euros 
(9.831.011 Dh) 
 
Ressources 
propres de 
l’ABHL Loukkos 

Résultats  
 Les capacités (humaines, matérielles et financières) sont renforcées  
 Les prestations de service de l’ABHL sont améliorées. 
 Augmentation des actions de collaboration/ coopération/ partenariat avec d’ 

autres acteurs dans le secteur de l’eau. 

Impacts 
 

 Augmentation de la satisfaction des usagers. 
 Les inondations sont contrôlées grâce aux mesures de protection appropriée. 
 La Planification, Gestion, Protection, Suivi et Evaluation des Ressources en 

Eau sont améliorés. 
 La gestion et valorisation du DPH sont améliorées. 

Le Patrimoine Hydraulique dans le bassin Loukkos est mieux sauvegardé. 

Réalisations / Produits  
Axe 1) AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE : 
o Activité : Étude de délimitation DPH réalisé. 

Axe 2) AMELIORATION DE LA GESTION CONCERTEE DE L'EAU 
o Activité : Travaux d'équipement en irrigation localisée. 

Axe 3) ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS DES INONDATIONS / 
AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE MESURE DES RESSOURCES EN EAU : 
o Activité : Travaux de protection du centre Torres Alhucemas. 
o Activité : Conception, fourniture, installation et mise en marche d'un système de 

télemesure - Système SAIH. 
Axe 4) AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU. 
o Activité : Réalisation d'un système de dépollution d'une huilerie. 

Axe 5) COMMUNICATION EXTERNE 
o Activité : Brochures, Séminaires, etc. 

Axe 6) RENFORCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE 
o Activité : Etude plan de formation et Programme de formation n’ont pas été fait. 

Axe : RENFORCEMENT DES MOYES LOGISTIQUES ET ASSITANCE TECHNIQUE. 
o Activité : Acquisition, entretien et maintenance des logiciels et matériel 

informatique. 
o Activité : Assistance comptable et financière. 

Axe : GESTION DU PROJET. 
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Outils d’analyse : critères d’évaluation et indicateurs   
 
Sur la base des résultats de l’application du modèle de reconstruction du cadre logique du projet 
exposé, ECOTEC / ECORYS Espagne a affiné les critères d’évaluation sur les bases établies par 
le Cahier des prescriptions spéciales. 
 
L’équipe d’évaluation a réalisé l’évaluation du projet en appliquant les critères d’évaluation de 
l’article 6 du Cahier des prescriptions spéciales pour la préparation du rapport final d’évaluation : 
pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité.  
 
1. Pertinence  
 
Ce critère a permis d’analyser jusqu’à quel point les objectifs du projet correspondent au 
contexte, aux plans nationaux de développement ainsi qu’à la consistance de la formulation du 
projet, prenant en compte : 
 
▪ La pertinence par rapport aux problèmes et les besoins des bénéficiaires, en analysant s’ils 

ont pris en considération les principales contraintes, atouts, menaces et opportunités. 
▪ Pertinence par rapport aux politiques de développement national, régional ou local en 

vérifiant que les priorités (zones choisies, secteurs productifs) ont été en adéquation avec 
l’analyse profonde de la problématique. 

 
L’évaluation a fait aussi allusion au degré d’appropriation du projet par les institutions marocaines 
participantes et son adéquation avec le reste des politiques publiques marocaines en matière de 
gestion intégrée de l’eau. Le degré d’harmonisation du projet avec le reste des projets de 
coopération des autres donneurs a été également analysé, spécialement avec les projets de la 
Commission européenne et ceux d’autres états membres de l’U.E.  
 
 
2. Efficacité  
 
À travers l’analyse de l’efficacité, nous avons étudié le degré de réussite des objectifs généraux 
et spécifiques du projet, ainsi que la réalisation des activités prévues par rapport à son 
importance relative, sans prendre en considération les ressources (humaines, économiques et / 
ou matérielles) employées dans le développement du projet. Une attention particulière devra être 
portée principalement aux bénéficiaires du projet.  
 
3. Efficience 
 
L’efficience analyse si le degré de réussite des objectifs généraux et spécifiques du projet 
prennent en considération les ressources humaines, économiques et / ou matérielles employées 
et leur gestion afin d’atteindre ces objectifs. Dans le cadre de l’analyse de l’efficience, l’évaluation 
a examiné en particulier les différents facteurs suivants et perçu leur influence sur l’efficience du 
projet, notamment : 
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▪ Moyens et coûts : définir si les moyens et coûts affectés au projet sont suffisants et 
correctement ventilés entre les différentes rubriques. Faire le bilan chiffré de leur utilisation ; 

▪ Organisation, gestion et suivi du projet: faire l’inventaire des retards de mise en œuvre et 
identifier les causes du retard. La responsabilité des différents intervenants dans l’exécution 
du projet doit être identifiée ; 

▪ Méthodes de gestion: l’efficacité des procédures suivies dans l’exécution du projet doit être 
examinée. De plus nous avons étudié les aspects suivants :  

o Coordination entre les acteurs : le système de coordination institutionnel établi 
dans le cadre du projet, tant entre l’ABHL et le BTC, comme entre les gérants du 
projet et d'autres institutions remarquables en matière de gestion intégrée de 
l’eau au Maroc.  

o Participation des contreparties : la participation de toutes les contreparties 
marocaines dans les différentes phases du cycle du projet. 

 
4. Impact 
 
L’impact mesure les effets (positifs et négatifs, primaires et secondaires) à long terme produits, 
de manière directe ou indirecte, par le projet, intentionnellement ou pas, sur la population 
bénéficiaire.  
 
Pour examiner les impacts du projet, l’équipe d’évaluation a pris en compte la contribution du 
projet en coordination avec les autres actions d’appui institutionnel en matière de gestion 
intégrée de l’eau dans la zone d’action du projet. L’analyse de l’impact du projet a également 
défini dans quelle mesure le projet a contribué à atteindre les objectifs stratégiques ainsi que le 
programme d’action (aspects organisationnels, techniques et institutionnels) fixé par le protocole 
administratif pour la réalisation du projet. 
 
Finalement, une attention spéciale envers l’analyse de l’impact du projet a été mise en place sur 
les effets du projet sur le fonctionnement des structures administratives d’exécution (ABHL, 
Office national de l’Eau potable, Inspection régionale d’Aménagement du Territoire, de l’Eau et 
de l’Environnement, Office national d’Electricité, Directions provinciales / régionales de 
l’Equipement, Wilaya/province, MATEE, Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, Amendis, Agence 
urbaine), sur leur organisation, leur méthode de travail et sur leur rôle dans la mise en œuvre des 
politiques de gestion intégrée de l’eau. 
 
5. Viabilité  
 
Ce critère nous a permis d’évaluer si les activités et résultats du projet étaient durables dans le 
contexte de la déconcentration en cours d’exécution et des réformes des cadres organiques 
envisagées une fois que le projet sera achevé. L’analyse de la viabilité devra identifier quels sont 
les facteurs à mettre en place (c’est-à-dire les conditions budgétaires, institutionnelles, légales et 
réglementaires, ressources humaines, etc) pour garantir à l’échéance du projet la poursuite des 
actions. En d’autres termes, quelle est la politique de soutien que le bénéficiaire met en place 
dans la perspective de l’après projet ? 
 
À cet égard, l’analyse de la viabilité a aussi inclus une analyse du contexte et de sa relation avec 
les facteurs de développement au moment de son élaboration, les possibles changements qui 
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ont été effectués et leur incidence sur la viabilité future des actions. En conformité avec le Cahier 
des prescriptions spéciales, les facteurs à prendre en compte pour réaliser cette analyse seront 
les suivants : 
 
 
a. Politique d’encouragement 

 Intégration des priorités du projet dans la politique de développement engagée par le récepteur; 
 Renforcement des capacités institutionnelles et de gestion; 
 Adaptation du projet et du programme dans le cadre institutionnel, répartition des responsabilités entre les 

institutions existantes. viabilité institutionnelle de la gestion du projet; 
 Analyse des effets des interventions du projet sur le cadre institutionnel national et local dans les bassins 

versants du Loukkos en relation avec leurs priorités, compétences et ressources; 
 Vérifier si le processus de transfert de gestion des actions aux responsables locaux se réalise correctement à 

travers la formation des compétences, l’intégration des actions dans le cadre administratif existant, la création 
des outils administratifs simples pouvant assurer la continuité du projet. 

b. Facteurs socioculturels 
 Les effets du projet sur l’accès des ressources par les différents groupes sociaux, différenciés selon le genre, 

la position sociale, etc. 
 Prendre en considération ces aspects en analysant la participation des bénéficiaires, surtout des groupes 

plus vulnérables, l’intégration des interventions dans les besoins des communautés locales et l’impact à 
l’accès des ressources. 

 L’évaluation analysera la manière par laquelle les femmes peuvent participer au processus de croissance 
économique et au progrès social. 

c. Facteurs environnementaux et écologiques : 
 Adaptation du programme dans le cadre environnemental en termes d’utilisation des ressources naturelles et 

ses effets contaminants. 
 Analyser l’exploitation, la gestion et le développement des ressources naturelles conformément avec les 

potentialités dues à l’environnement local. 
 Etudier les pratiques de conservation, de protection et d’utilisation des ressources naturelles. 

d. Facteurs technologiques : 
 Adaptation de la technologie choisie dans le cadre existant. 
 Analyser, le choix, l’adaptation et l’emploi des technologies ainsi que les techniques de gestion utilisées et 

leur adaptation aux conditions existantes. 
e. Viabilité financière et économique : 

 Viabilité financière : analyse de l’efficience du programme; analyse des rapports coûts / bénéfices. 
 Analyser si le programme encourage des activités économiques viables sur la base de paramètres et de 

budgets réalistes. 
 

 
Le schéma suivant montre comment ECOTEC / ECORYS Espagne a appliqué les critères avec 
les différents éléments qui composent le contexte, l’élaboration et l’exécution de la deuxième 
phase du projet.  
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Schéma 2 - Critères en relation avec le reste des éléments qui composent le contexte, 
dessin et exécution du projet  
 

 
Source: Elaboration propre.  

 
De plus, l’application des critères d’évaluation, en suivant le schéma proposé au préalable, a 
permis l’extraction d’une série de recommandations et propositions qui pourront être utilisées 
dans une éventuelle Phase 3 du projet. 
 
 
Transformation des critères d’évaluation en questions clés et élaboration des indicateurs 
de l’évaluation. 
 
 
Sur la base des critères d’évaluation, l’équipe a élaboré les questions correspondant à chacun 
des critères d’évaluation. Ces questions ont été intégrées dans les outils de collecte et d’analyse 
de l’information primaire et secondaire utilisée par l’équipe pour l’étude du cabinet et le travail sur 
le terrain. Les questionnaires élaborés par l’équipe d’évaluation en fonction des points essentiels, 
se trouvent dans l’annexe VII de ce document.  
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Afin d’analyser l’information (quantitative et qualitative) obtenue par l’équipe d’évaluation, nous 
avons utilisé une série d’indicateurs pour répondre aux questions clés. Dû à la non application 
de la liste d’indicateurs incluse dans le document de formulation original pendant la deuxième 
phase du projet, nous avons développé une batterie d'indicateurs pour la réalisation de la 
présente évaluation finale, qui fait partie du rapport final d’évaluation dans l’annexe V. En 
somme, cette liste d’indicateurs ne se base pas sur une batterie d’indicateurs déjà élaborée lors 
de la première phase du projet. Pour cela, il n’a pas été possible d’élaborer le cadre de 
l’évaluation de l’annexe V sur la base d’une sélection d’indicateurs d’évaluation selon leur 
typologie, et en les mettant en relation avec les objectifs, les actions du projet articulées autour 
des trois composantes du projet (organisationnelle, technique et institutionnelle) ainsi qu’aux 
critères d’évaluation. Le listing définitif des indicateurs utilisés se trouve dans l’annexe V.  
 
Description du plan de travail : phases d’évaluation 
 
L’équipe d’évaluation d’ECOTEC / ECORYS Espagne a réalisé le travail d'évaluation grâce aux 
trois phases suivantes en conformité avec le Cahier des prescriptions spéciales.  
 

PHASES 

PHASE 1. Travaux du cabinet 
PHASE 2. Travail sur le terrain 
PHASE 3. Préparation du rapport final 

 

Phase 1: Travaux du cabinet 

Tâches 
 
Le point de départ de l’évaluation a été effective le jour de l’adjudication du contrat, le 30 juillet 
2009, moment où l’équipe d’évaluation a commencé à faire une étude et une révision de la 
documentation envoyée par email par les coordinateurs du projet au sein de l’ABHL et du BTC. 
Cependant, l’impossibilité d’organiser des entretiens et des visites durant le mois d’août et début 
septembre due à la période de vacances et de Ramadan, a engendré un accord de la part des 
représentants de l’ABHL et du BTC suite au délai établi dans le Cahier des prescriptions 
spéciales. Ainsi, il a été accordé que le délai de finalisation serait reconduit de toute la durée du 
Ramadan dans le but de permettre la réalisation des tâches de la phase de travail sur le terrain 
de manière plus efficace et permettant en même temps une meilleure participation possible des 
gestionnaires du projet de l’ABHL dans la zone d’intervention du projet. Par conséquent, il a été 
accordé d’organiser la réunion de démarrage des travaux début septembre pour organiser les 
entretiens et les visites de travail sur le terrain après la fin du Ramadan (23 septembre). 
 
Cette phase a compris les tâches suivantes : 
 

1. Réunion avec l’ABHL et l’AECID (représentée par son Bureau technique de Coopération à 
Rabat, le BTC) le 9 Septembre à Rabat afin de discuter et éclaircir toutes questions 
concernant la mission d'évaluation. 
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2. Analyse de la documentation disponible relative au cadre logique du projet, aux différentes 
phases dudit projet et ces activités. 

3. Préparation de la Phase 2 – Travail sur le terrain. 

 
En ce qui concerne la réunion de démarrage avec l’ABHL et l’AECID (BTC), elle s’est tenue 
au siège du BTC à Rabat le 9 septembre 2009 afin de s’accorder sur les directives qui établiront 
le processus d’évaluation entre les parties impliquées dans toutes les phases du travail. Les 
démarches à suivre dans les différentes phases de l’évaluation ont été détaillées et le 
programme de travail, présenté par la représentante d’ECOTEC / ECORYS Espagne au cours de 
la réunion, a été actualisé. Les réunions avec l’équipe technique et, en particulier, avec les 
gérants du projet de l’ABHL et le BTC ont également été planifiées, particulièrement les réunions 
finales pour réviser le présent rapport provisoire d’évaluation (29 octobre 2009).  
 
Lors de cette réunion de démarrage, les visites des ouvrages du projet et les entretiens à faire 
avec les responsables des parties impliquées dans le projet ont été programmés pour la semaine 
du 27 septembre au 2 octobre 2009. Par ailleurs, pendant cette réunion, les aspects suivants ont 
été abordés : 
 

 La mise à disposition pour l’équipe d’évaluation de toute la remarquable documentation (en 
effet, des documents clés ont été remis à l’équipe d’évaluation en version papier, tels que le 
programme de travail de la deuxième phase; la notification de la concession de la 
subvention par l’AECI ; le protocole administratif, etc) ;  

 L’identification des personnes à contacter dans les différentes entités, comme les 
informateurs clés pour la réalisation du travail sur le terrain, etc;  

 Les données de contact des personnes clés de l’ABHL et le BTC et l’équipe d’ECOTEC / 
ECORYS Espagne; ainsi que les moyens d’échange d’information;  

 La clarification de tous les aspects méthodologiques de l’approche proposée par ECOTEC / 
ECORYS Espagne; ainsi que tous les aspects organisationnels et logistiques pour la 
réalisation des travaux; 

 S’accorder sur le calendrier exact auquel les différents dossiers doivent être rendus sur la 
base du calendrier proposé, ainsi que l’organisation des réunions de coordination.  

 
Ensuite, l’équipe a analysé la documentation disponible relative au cadre logique du projet, 
aux différentes phases de l’exécution du projet ainsi qu’au fonctionnement et à la gestion du 
programme en conformité avec les termes établis dans le Cahier de prescriptions spéciales. Une 
liste des documents consultés et analysés par l’équipe d’évaluation se trouve disponible dans 
l’annexe IV du présent document. 
 
De plus, l’équipe a organisé les activités à accomplir durant la Phase 2 du travail de terrain, que 
nous développons ci-dessous.  
 
Il faut souligner que la Phase 2 du travail de terrain est un moment clé pour l´exercice de 
l´évaluation, son exploitation maximale exige une préparation soigneuse qui doit débuter 
préalablement pendant la Phase 1 des travaux du cabinet sur la base des tâches suivantes : 
 
• Elaboration de questionnaires de recueil d´informations (disponibles dans l’annexe VII). 
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• Identification des rapporteurs clés et des acteurs du processus du projet (disponibles dans 
l’annexe V). 

• Sélection des méthodes appropriées d´obtention d´information sur chaque sous projet / 
activité et sur la réalité socioculturelle et institutionnelle. 

• Planification du programme de travail sur le terrain (visites) sur la base des accords de la 
réunion de démarrage avec l’ABHL et le l´AECID (BTC) (disponible dans l’annexe V). 

 
En ce qui concerne l’identification des rapporteurs clés et des acteurs du processus du 
projet, il faut prendre en compte que les travaux de terrain ont inclus des ouvrages ou actions 
financés dans le cadre du projet, tant par l´AECID (BTC) que par l´ABHL. Cela a permis à 
l’équipe d’évaluation d’estimer, dans sa totalité, l’ensemble du projet. 
 
Au cours de l’étude et de l’analyse de la documentation disponible du projet, des questionnaires 
ont été rédigés en prenant compte des applications des critères d’évaluation présentés ci-
dessous pour faciliter le recueil d´informations pertinentes pour cette évaluation. 
 
En parallèle, l’équipe d’évaluation a élaboré une batterie d’indicateurs qui font partie du rapport 
final d’évaluation (cadre méthodologique de l’évaluation de l’annexe V). Cette batterie n’a pas 
été détaillée, prenant comme référence les indicateurs dans les documents de formulation du 
projet, car les indicateurs inclus dans le document de formulation initiale n’ont pas été appliqués 
pendant l’exécution de la deuxième phase.  
 
Sur la base des accords pris lors de la réunion de démarrage, la méthodologie a été concrétisée 
pour réaliser le travail de terrain (plan de travail). Ainsi, les visites des ouvrages du projet et les 
entretiens à faire avec les responsables des parties impliquées dans le projet ont été concrétisés 
pour réaliser le travail de terrain (disponible dans l’annexe V). Le programme des visites de 
terrain inclut l’agenda d’entretiens et le listing des personnes à interviewer pendant la Phase 2 du 
travail sur le terrain.   
 

Phase 2 : Travail sur le terrain 

 

Tâches 
 

Cette phase comprenait les tâches suivantes : 
 

1. Entretiens avec les groupes et individus impliqués dans le projet (bénéficiaires, 
coordinateurs du projet, autorités locales…) ; 

2. Entretiens avec les différents partenaires au niveau local, régional ou national. 
3. L’équipe de l’évaluation s’est déplacée sur le terrain et a étudié la mise en œuvre dans les 

provinces et lieux du projet (visites de travail sur le terrain). 
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Comme souligné ci-dessus, le travail de terrain a été un moment clé pour l´exercice de 
l´évaluation et son exploitation maximale a exigé une préparation soigneuse qui a débuté 
préalablement pendant la Phase 1 des travaux du cabinet. Pour la mise en place du plan de 
travail sur le terrain, l’équipe d’évaluation d’ECOTEC / ECORYS Espagne a proposé les 
méthodes suivantes pour le recueil d´information : 

a) Entretiens structurés en se basant sur un questionnaire pertinent afin d’obtenir une 
information plus précise sur les différents aspects de l’exécution du projet ; 

b) Sessions de travail de caractère informel, pour l’échange d’idées et de réflexions avec les 
différents groupes de rapporteurs importants pour le projet. Ces sessions informelles se sont 
tenues au siège de l’ABHL chaque matin avant le départ sur le terrain pour visiter les 
différentes infrastructures mises en place grâce au projet. Ces sessions informelles ont pour 
but de vérifier l’information et les dynamiques existantes, ainsi que de préparer les visites des 
infrastructures et / ou les actions programmées pendant la Phase 2. 

c) Rencontres protocolaires. En ce qui concerne spécialement les visites dans les provinces et 
lieux du projet, nous avons eu des rencontres avec certaines institutions locales pour 
connaître leurs impressions sur les résultats du projet et l’impact social dans le territoire et 
pour les bénéficiaires. Ces rencontres ont poursuivi une philosophie de transparence et de 
sensibilité envers la culture et les coutumes locales.  

d) Entretiens informels. Etant donné la nature des bénéficiaires directs et les caractéristiques du 
projet, et l’impossibilité de prendre part à une observation participative, la rencontre avec 
différents types de bénéficiaires et participants pendant les visites sur le terrain a été 
recherchée afin de sonder les opinions et comparer l’information.  

De plus, quant au résultat du travail d'évaluation, l’équipe d’évaluation a cherché à obtenir le plus 
grand consensus possible avec les parties impliquées, en faisant en sorte que le procédé soit le 
plus participatif possible, étant donné le peu de temps disponible. 

Une fois achevés les entretiens et les visites de terrain, l’équipe d’évaluation a commencé à 
élaborer le rapport préliminaire d’évaluation, qui recueille schématiquement les résultats des 
entretiens et des visites qui correspondront au format d’évaluation décrit au préalable. Ce rapport 
préliminaire constitue la base pour l’élaboration du rapport final d’évaluation.  

Phase 3 : Préparation du rapport final 

 

Tâches 
 
La tâche principale de cette phase est l’élaboration du rapport préliminaire et final 
d’évaluation du projet contenant les principales conclusions et recommandations d’après les 
travaux d’évaluation.  
 
Le rapport doit être structuré conformément au format proposé par les partenaires sur la base de 
celui établi par le Cahier des prescriptions spéciales dans l’Article 6 du Plan du Rapport. Dans le 
but de faciliter la lecture du document, l’équipe d’évaluation a élaboré le rapport suivant une 
structure qui contient les chapitres et la structure établie dans le Cahier des prescriptions 
spéciales, tel qu’il vous est présenté dans le tableau suivant :  
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Structure établie par le CPS 
(Article 6) Structure du présent rapport 

0. Résumé 

1. Préambule 
2. Résumé 

1. Préambule : 
- Coopération espagnole au Maroc. 
- Antécédents et objectifs de l’évaluation. 
- Méthodologie employée par l’évaluation. 
- Structure du rapport. 

2. Préparation et conception du 
projet 

2.   Descriptions de l’intervention. 
- Contexte du pays, le secteur de l’eau et le Bassin 

du Loukkos. 
- La formulation du projet. 
- Les principales conclusions de l’évaluation 

intermédiaire de la première phase du project. 
- Description de l’évolution du projet.  
- Chronogramme détaillé de l’évolution du projet. 

- Pertinence  
- Efficacité 
- Efficience 
- Impact  
- Viabilité 

3. Analyse des critères d’évaluation (pertinence, 
efficacité, efficience, impact et viabilité). 
- Pertinence  
- Efficacité 
- Efficience 
- Impact et viabilité 

4. Conclusions.  4. Conclusions et 
recommandations 5. Recommandations. 

 
L’Article 9 du Cahier des prescriptions spéciales établit les annexes qui doivent être présentes 
dans les rapports d’évaluation provisoire et définitive. De même, l’équipe d’évaluation a élaboré 
les annexes suivant une structure qui inclut le contenu établi dans le Cahier des prescriptions 
spéciales, tel qu’il vous est présenté dans le tableau suivant :  
 
Structure établie par le CPS (Article 6) Structure du présent rapport 

1- Termes de référence. 
2- Commentaires éventuels sur les termes de 
référence. 
3- Méthodologie de l’étude. 
4- Commentaire sur le cadre logique du projet. 
5- Chronogramme actualisé du projet. 
6- Liste des personnes / organisations 
consultées. 
7- Littérature et documentation consultées. 

1- Cahier des prescriptions spéciales 
2- Chronogramme actualisé du projet 
3- Budget du projet (prévu et dépensé).  
4- Littérature et documentation consultées. 
5- Méthodologie de l’étude : cadre 

méthodologique de l’évaluation. 
6- Plan des visites du travail de terrain et 

liste de personnes / organisations 
consultées. 

7- Questionnaires 
8- Fiches et mémos techniques. 
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Les résultats du travail de l’évaluation sont présentés dans le rapport en forme de conclusions 
(vérification sur les critères et facteurs d’évaluation), leçons tirées (relations causes / effets entre 
les activités engagées et les conclusions obtenues) et recommandations (suggestions pour 
améliorer la relation causes / effets, en se référant surtout à la modalité de gestion des fonds). 
 
Ces résultats sont présentés de façon claire et concrète et ayant une philosophie pratique 
d’amélioration de tous les aspects du projet pour le lancement d’une éventuelle Phase 3. Les 
méthodes de diffusion, communication, et formation, inhérentes aux recommandations font 
également l’objet d’une partie important du rapport final. 
 
Comme établi par le Cahier de prescriptions spéciales, il faut prendre en compte que le rapport 
provisoire et le rapport final d’évaluation doivent être remis en quatre exemplaires imprimés à 
l'ABHL (en parallèle une version électronique doit être jointe, par email, aux versions imprimées). 
Le rapport provisoire est parvenu à l’ABHL par email (26 octobre 2009), tandis que le rapport 
définitif a été soumis après la réception des commentaires de l’ABHL (20 novembre 2009). Les 
commentaires généraux de l’ABHL et du BTC ont été transmis à l’équipe d’évaluation lors d’une 
réunion de travail, ou bien à Tétouan, ou bien à Rabat le jeudi 29 octobre 2009, tandis que les 
commentaires spécifiques sur le rapport provisoire ont été envoyés à l’équipe évaluatrice le jeudi 
5 novembre et le lundi 9 novembre 2009. 
 
 

1.4.2. Présentation de l’équipe de travail.  

 
L’équipe d’évaluation d’ECOTEC / ECORYS Espagne réunit, de façon complémentaire, une 
profonde connaissance de la gestion des programmes et des projets dans le domaine des 
politiques nationales, communautaires et internationales, et une longue expérience dans 
l’évaluation des politiques, programmes et projets dans le domaine de la coopération 
internationale de développement. Ci-dessous, est présenté un tableau avec les membres de 
l’équipe d’évaluation d’ECOTEC / ECORYS Espagne qui ont mené les travaux d’évaluation.  
 

Tableau 1 - Equipe de travail. 
Nom Diplôme Expérience 

Docteur en Architecture  
Nicoletta del Bufalo 

Licenciée en Architecture 
21 ans 

Master en Etudes européennes avancées (Spécialisation: Droit 
communautaire) Sonia Vega Vega  
Licenciée en Droit 

8 ans 

Master en Gestion internationale des Entreprises 
Cristina Torrecillas 

Licenciée en Economies 
4 ans 

Eduardo Pérez de 
Eulate 

Directeur technique  
« Ingénieur spécialisé d’une Agence du Bassin espagnole ». 

30 ans 

Mara Ferrer Technicien en Activités et Entreprises touristiques  17 ans 
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1.5. Limites de la méthodologie et de l’approche. 

D’un point de vue général, on constate que l’évaluation du projet a été achevée sans aucun 
incident grave ou obstacle significatif. Cependant, les travaux d’évaluation ont été affectés par 
une série de facteurs qui ont conditionné de manière significative le développement de 
l’évaluation sur la base des dispositions du Cahier des prescriptions spéciales. Ces effets sont 
liés en grande majorité avec la coïncidence de la période estivale et du Ramadan, ainsi que le 
faible temps prévu pour l’évaluation et les aspects méthodologiques, qui ont limité le 
développement des travaux et des résultats atteints.  
 
 Cadre temporaire général pour réaliser l’évaluation : bien que de façon générale, on a 

disposé de temps pour la réalisation des travaux d’évaluation, la période de temps disponible 
pour réaliser l’évaluation (deux mois) a été considérée limitée par l’équipe d’évaluation pour 
la porté des travaux à réaliser. La confluence de facteurs externes (période estivale et 
Ramadan) a provoqué une période de temps prévu plus étendue pour la réalisation de 
l’évaluation (en commençant le rapport début septembre, au lieu du 30 juillet 2009 date de 
réception du bon de commande). Cette prolongation provoquée par l’impossibilité matérielle 
d’organiser et de mener à bien les visites du projet dans la période comprise entre le mois 
d’août et le 23 septembre (date de fin du Ramadan) a permis de mener à bien les phases de 
travaux de forme satisfaisante en facilitant la participation active de tous les principaux 
acteurs. Indépendamment de la flexibilité montrée par les coordinateurs du projet, une 
analyse approfondie d’un projet comme celui qui est l’objet de l’évaluation demande une 
période de travaux plus intense selon l’avis de l’équipe d’évaluation. 

 
 Chevauchement entre les travaux d’évaluation prévus dans la Phase 1 de l’étude du 

cabinet et de la Phase 2 des travaux de terrain : le commencement du processus 
d’évaluation début septembre a conditionné le calendrier pour mener à bien les visites du 
projet et les entretiens avec les gérants clés du projet dans la période prévue pour cela 
(phase de l’étude du cabinet). Cela a provoqué la coïncidence dans le temps des tâches 
préparatoires aux travaux sur le terrain, des visites de travail sur le terrain à Tétouan et de la 
préparation du rapport. Pareillement, ce chevauchement a motivé la demande de 
présentation du rapport préliminaire une semaine après la date initialement prévue, dans le 
but d’incorporer les résultats de la visite du projet (finalisé le 2 octobre 2009). 

 
 Réalisation de l’évaluation finale du projet coïncidant avec la dernière phase 

d’exécution des activités : il est important de souligner que l’évaluation finale du projet 
coïncide avec la dernière phase d’exécution des activités prévues (jusqu’à fin septembre et 
octobre 2009). Cela a limité l’approche de l’évaluation due au manque d’information 
disponible concernant certaines activités qui sont en cours d’exécution.  

 
 Faiblesses dans l’application du système de suivi basée dans le cadre logique pendant 

l’exécution de la deuxième phase du projet et dans la disponibilité et la qualité de la 
documentation sur le projet : un document de formulation du projet a été élaboré après la 
signature du protocole administratif au début de la Phase 1, contenant de façon détaillée, 
toutes les phases et actions à développer, selon la méthodologie du cadre logique. Ce 
document de formulation a été le document directeur pour la réalisation de la deuxième 
phase selon les coordinateurs du projet. Néanmoins, le contenu du document de formulation 
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original élaboré selon la méthodologie du cadre logique n’a pas été appliqué pour orienter le 
développement de la phase 2 du projet tout au long de son cycle vital. Ainsi, les indicateurs 
(de réalisation, résultats et impacts) élaborés pour le suivi continu du projet dans le document 
de formulation n’ont pas été appliqué pour le suivi du projet pendant la phase 2. Cela 
explique la manque d’application d’un système de suivi commun au niveau du projet basé sur 
la collecte d’information périodique (quantitative et qualitative) tout au long de l’exécution du 
projet suivant la méthodologie du cadre logique (Indicateurs objectivement vérifiables - IOV, 
quantitatives et qualitatives, etc). Cela a engendré une faible quantité d’informations 
générées par le suivi du projet et, par extension, a nui à réaliser l’évaluation finale de la 
deuxième phase. De la même manière, la qualité du contenu de l’information du suivi du 
projet est peu variée (dossiers administratifs et techniques à disposition des gestionnaires de 
l’ABHL, processus verbaux des réunions de comité de suivi, etc). L’absence de rapport de 
suivis périodiques, comme établi dans le protocole administratif, aurait pu permettre de mieux 
connaître l’évolution de l’exécution des activités de façon homogène, l’évolution des frais ou 
une explication des dérives par rapport au prévisionnel. L’analyse de l’efficience du projet 
s’est vue limitée par la disponibilité d’information concernant l’exécution financière du projet 
de chaque activité et de chaque annualité. 

 
L’application d’un système de suivi selon la méthodologie de cadre logique aurait facilité pour 
l’équipe d’évaluation l’application de la méthodologie d’évaluation innovante suggérée dans la 
proposition méthodologique. De plus, la non application du mécanisme de suivi établi dans le 
document de formulation original met en évidence les faiblesses concernant l‘efficacité du 
projet (en relation avec les résultats des activités mises en place dans les différents axes) et 
concernant l’efficience du projet (en relation avec le système de suivi appliqué durant 
l’exécution) qui seront exposés avec plus de détails dans le chapitre 3 du présent rapport.  

 
Ainsi qu’on a constaté ces faiblesses méthodologiques, il faut aussi constater que la visite du 
projet à Tétouan, la consultation sur place des dossiers sur les différentes activités et les 
entretiens aux gestionnaires du projet dans ABHL, a permis à l’équipe évaluatrice, 
néanmoins, d’obtenir une information pertinente pour vérifier l’évolution suivie par les activités 
et l’exécution financière de chaque activité. De plus, la visite a permis à l’équipe évaluatrice 
de constater que le personnel de l’ABHL a réalisé un suivi constant des activités menées 
dans le cadre des différents axes du projet.  
 

 

1.6. Description brève de la structure du rapport d’évaluation :  

En accord avec les termes de référence, et décrit dans la section intitulée « Méthodologie 
employée dans l’évaluation », le présent rapport final d’évaluation est structuré suivant le schéma 
proposé dans l’aparté 8 des feuilles de prescriptions techniques - termes de référence : 
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Couverture 
Index 
0. Résumé 
1. Préambule. 
- Coopération espagnole au Maroc. 
- Antécédents et objectifs de l’évaluation. 
- Méthodologie employée par l’évaluation. 
- Structure du rapport. 
2. Descriptions de l’intervention. 
- Contexte du pays, le secteur de l’eau et le Bassin du Loukkos. 
- La formulation du projet. 
- Les principales conclusions de l’évaluation intermédiaire de la première phase 
du project. 
- Description de l’évolution du projet.  
- Chronogramme détaillé de l’évolution du projet. 
3. Analyse des critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, 
impact et viabilité). 
- Pertinence. 
- Efficacité. 
- Efficience. 
- Impact et viabilité. 
4. Conclusions et enseignements obtenus (priorités, structures et clartés) 
5. Recommandation 
6. Annexes 

 Cahier des prescriptions spéciales. 
 Chronogramme actualisé du projet. 
 Budget du projet (prévu et dépensé).  
 Littérature et documentation consultées. 
 Méthodologie de l’étude : cadre méthodologique de l’évaluation. 
 Plan des visites du travail sur le terrain et liste de personnes / 

organisations consultées. 
 Questionnaires. 
 Fiches et mémos techniques. 

 

 

Dans le but de concilier les principes de clarté de l’exposition et la rigueur méthodologique, les 
points mentionnés sont développés dans le corps principal du rapport, laissant en annexe le 
détail et les outils utilisés dans l’analyse. 

Dans le chapitre suivant du présent rapport, est présentée une description succincte du contexte 
dans lequel se développe le projet, ainsi qu’un résumé du projet depuis sa conception et 
l’évolution de l’approche initiale jusqu’à la réalisation de l’évaluation finale du projet, sur la base 
des activités menées le long de la durée de vie dudit projet.   

Le corps principal de l’évaluation se trouve dans le chapitre 3. Dans ce chapitre, les résultats de 
l’analyse menée à bien par l’équipe d'évaluation sont exposés en valorisant chacun des critères 
d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité). 
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Les conclusions qui en résultent grâce à l’analyse exposée dans le chapitre 3 du projet s’utilisent 
de façon inductive pour arriver à la valorisation globale des critères d’évaluation du projet dans 
sa totalité. Ainsi, dans le chapitre 4, les conclusions sont données et les leçons tirées à partir 
d’une perspective globale du projet, alors que les recommandations qui en découlent sont 
exposées dans le chapitre 5 suivant.  

Il faut tenir compte que l’évaluation du projet d’«Appui institutionnel en Matière de Gestion 
intégrée de l’Eau par le Renforcement des Capacités de l’Agence du Bassin hydraulique 
du Loukkos – Phase de Consolidation», constitue une évaluation finale, d’où le fait que le 
rapport d’évaluation du projet doit s’entendre comme un outil de plus pour la gestion du projet et 
les recommandations collectées, comme une feuille de route à prendre en compte et orientée 
pour améliorer l’élaboration, la gestion, les résultats et les impacts du projet face à une 
éventuelle 2ème phase du projet. La version finale du rapport de l’évaluation est précédée d’un 
résumé succinct. 

Ainsi, comme l’exige le cahier des prescriptions spéciales, l’équipe d'évaluation de ECOTEC / 
ECORYS Espagne a délivré la version provisoire du rapport final pour être discutée avant la 
préparation de la version définitive, ainsi qu’il délivrera quatre copies de cette dernière en version 
papier et sur le support informatique adéquat. 

La version provisoire du rapport final a été discutée avec l’ABHL et le BTC dans une réunion 
organisée le jeudi 29 octobre 2009 à Tétouan. Sur la base des suggestions d’améliorations et de 
recommandations reçues suite à cette réunion de travail dans un document de remarques, 
l’équipe d'évaluation a révisé le rapport final d’évaluation et présenté la version finale dans les 
délais accordés (deux semaines après la réception des remarques, le 20 novembre 2009). 
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2. Description de l’intervention.  
 

2.1 Description succincte du contexte du pays, de la zone et du secteur de 
l’eau. 

La politique nationale marocaine pour la gestion intégrée de l’eau : les agences du Bassin 
hydraulique 

Le développement du secteur de l’eau au Maroc connaît d’importantes contraintes dues 
essentiellement à son contexte hydrologique caractérisé par la rareté des ressources en eau et à 
la pression de la demande en eau induite par le développement socio-économique du pays. 
Cette situation fait de la gestion rationnelle de l’eau, dans le cadre d’une planification cohérente 
et concertée, la pierre angulaire de toute action visant au développement et à la promotion des 
ressources en eau sous toutes leurs formes et leurs aspects à l’intérieur d’un environnement 
propice. 

Parallèlement à la poursuite des efforts de mobilisation des ressources en eau, la mise en œuvre 
d’une stratégie de conservation et de gestion intégrée de l’eau est une nécessité impérieuse en 
vue d’assurer une utilisation bénéfique de cette matière vitale pour répondre aux aspirations du 
développement durable de la collectivité nationale et des générations futures. 

Conscient de ces enjeux, le Maroc a adopté la loi 10/1995 sur l’eau qui a introduit les instruments 
législatifs, économiques et institutionnels nécessaires pour l’instauration d’une gestion durable et 
participative des ressources en eau. Ainsi, la loi 10/1995 sur l’eau fixe les principes essentiels 
suivant : 

 La domanialité publique de l’eau. 

 L’unité des ressources par la prise en compte de l’ensemble des ressources en eau dans 
ses aspects qualitatifs et quantitatifs. 

 L’unité de la gestion de l’eau au niveau du bassin hydraulique. 
 La réglementation des activités susceptibles d’affecter les ressources en eau. 

 La reconnaissance de la valeur économique de l’eau par l’application des principes pollueur- 
payeur et préleveur-payeur. 

 La décentralisation de la planification et de la gestion de l’eau par la création du Conseil 
supérieur de l’Eau, des Conseil d’Administration des Agences, des Commissions 
préfectorales et provinciales de l’Eau qui regroupent les élus et des représentants des 
usagers, et de l’état à l’échelle nationale, régionale et locale. 

Afin d’implémenter cette politique, en 2000, sept agences du Bassin hydraulique ont été 
créées après l’approbation de la loi 10/1995 sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement (MATEE). Avec la mise en place de ces sept 
agences en 2002, il a été constitué un espace commun de concertation et consensus régionaux 
où les parties prenantes ont pu élaborer de manière participative toutes les décisions concernant 
l’évaluation, la planification et la gestion de l’eau. Ainsi depuis juillet 1999, le Maroc a mis en 
service l’agence du bassin de Oum Er Rbia, à laquelle ont succédé en 2002, les agences de 
Sebou, Tensift, Bouregreg, Moulaya, Loukkos et Souss-Massa.  
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L’esprit de la mise en route des agences du bassin répond à la volonté d’atteindre une gestion 
intégrée, décentralisée et participative des ressources hydrauliques. Chaque bassin est régi par 
un Plan directeur d’Ordination des Ressources hydriques (PDAIRE, dans ses sigles en français), 
qui est la feuille de route de chacune des agences du bassin hydraulique, et qui s’élabore en 
collaboration avec les différents acteurs impliqués dans le secteur de l’eau, pour chaque bassin 
ou complexe de bassins appartenant à sa zone d’action. 

L’élaboration de chacun de ces plans directeurs a nécessité la réalisation de diverses études qui 
observent principalement les aspects de la qualité de l’eau et de sa préservation, d’orientations 
en matière de développement et d’évaluations techniques, économiques et environnementales 
des possibilités de développement de chaque zone. 

Chaque agence du bassin hydraulique a pour mission d'évaluer, planifier, et gérer les ressources 
hydriques au niveau du bassin hydraulique. Ces agences peuvent concéder des prêts, des aides 
et des subventions à toutes personnes impliquées dans les investissements de planification ou 
de préservation des ressources hydriques. 

De plus, il convient de tenir compte des compétences en matière de politique intégré de l’eau du 
Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 
chargé de l’eau et de l’environnement, en charge de la politique nationale de développement du 
secteur de l'eau comme partie essentielle de la politique du développement durable du pays. 

Le Secrétariat d’Etat de l’Eau a développé récemment une stratégie qui reprend les objectifs 
suivants et axes principaux :  

 

Objectifs  
 Satisfaire et sécuriser les besoins en eau potable des populations ; 
 Contribuer au développement durable en général et de l'agriculture en particulier en favorisant l'irrigation ; 
 Valoriser les potentialités hydrauliques par la production d'énergie hydro-électrique ; 
 Contribuer à la protection des populations et des biens contre les aléas climatiques et atmosphériques 

notamment les inondations ; 
 Promouvoir le développement local en favorisant un accès équilibré à l'eau dans toutes les régions. 

Axes 
 La maîtrise des outils techniques pour garantir la qualité et la fiabilité de l'information météorologique qu'elle soit 

d'ordre  prévisionnel ou climatologique ; 
 Le développement, en étroite coopération avec les services météorologiques de pays développés, de l'effort de 

recherche dans le domaine des prévisions et du climat ; 
 La recherche, le suivi et l'évaluation des ressources en eau ; 
 La planification du développement des ressources de manière à assurer l'adéquation permanente entre l'offre 

et la demande ; 
 La mobilisation des eaux souterraines et superficielles sur la base des plans d'aménagement des bassins 

versants ; 
 La gestion rationnelle des eaux mobilisées ; 
 La sauvegarde et la maintenance  des ouvrages hydrauliques et de leurs performances ; 
 La protection et la restauration de la qualité des ressources en eau ; 
 La mise en place des moyens de protection contre les crues et les inondations ; 
 La mise en œuvre des moyens institutionnels à même de favoriser la sauvegarde et le développement des 

ressources en eau et l'adéquation permanente entre l'offre et la demande ; 
 La promotion de l'entreprise nationale dans les domaines des études, d'ingénierie et des travaux ; 
 Le développement de la recherche et de l'expertise nationale dans le domaine ; 
 La modernisation de l'administration, la décentralisation, l'amélioration des compétences et la motivation 

du personnel de manière à assurer un service de qualité et de proximité. 
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La stratégie de développement du Secrétariat d’Etat de l’Eau se centre dans les actions 
suivantes :  

 Inventaire et évaluation des ressources en eau 
 Météorologie  
 Planification 
 Mobilisation et transfert 
 Gestion de l'eau 
 Sauvegarde du patrimoine hydraulique 
 Protection de la qualité de l'eau 
 Protection contre les inondations 
 Protection contre les effets de la sécheresse 
 Ressources humaines et organisation 

 

L’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos (ABH Loukkos) 

 

Instituée par le Décret 2-00-476 du 14 novembre 2000, application de la loi sur l’eau 10/1995, 
l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos constitue un nouvel établissement public sous la 
tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement (MATEE), au 
service de l’eau dans la région qui veille à la mise en cohérence de la politique de l’eau à 
l’échelle des bassins versants du nord du Maroc et à l’instauration d’une gestion de proximité 
concertée avec les opérateurs du secteur de l’eau. 

La zone d’action de l’Agence hydraulique du Loukkos s’étend sur une superficie de 12 900 km2 
délimitée au nord sur près de 260 km par la mer Méditerranée, à l'ouest par l’Atlantique sur 140 
km, au sud par le bassin du Sebou et à l’est par le bassin du Moulouya. 

Elle est drainée par de nombreux cours d’eau qui, à leurs embouchures, forment des vallées très 
étroites, à l’exception de celles du Loukkos, de Martil et de Laou, ce qui imprime à la région un 
relief très accidenté, constitué d’une succession de collines à l’ouest (500 m à 1 000 m) et de 
hautes montagnes à l’est (1 500 m à 2 400 m, culminant à 2 456 m), terminaison occidentale de 
la chaîne du Rif. 
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 Schéma 3- Zone d’action de l’ABHL 

 
Source : « L’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos, un partenaire au service du secteur de l’eau ». 

 

Par son histoire géologique, la chaîne du Rif est la seule chaîne montagneuse marocaine issue 
de l’orogénie alpine. Les faciès géologiques prédominants sont constitués par des calcaires et 
dolomies karstiques dans la zone axiale de Sebta à Al Hoceïma, des flysch schisto-gréseux dans 
la zone rifaine de l’Atlantique à l’Oued Neckor, des argiles et marnes schisteuses dans le 
Tangérois et par des argiles et sables dans les plaines du Bas Loukkos. 

La zone d’action de l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos couvre les provinces de Tanger, 
Tétouan, Larache et partiellement celles de Chefchaouen (65 %), Al Hoceima (61 %), Kénitra (33 
%), Sidi Kacem (9 %) et Taza (2 %). On y dénombre quelques 127 communes rurales 
regroupées en 14 cercles. 

Selon le recensement de la population de 2004 la population de la zone s'élevait à 2,8 millions 
d´habitants dont 1,51 dans le milieu urbain (54 %) et 1,29 dans le milieu rural (46 %). Elle 
représente une part de près de 9 % de la population totale du Maroc, alors que la superficie de la 
zone ne dépasse guère 2 % de la superficie totale du territoire national. 

La zone d´action de l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos compte une trentaine de centres 
urbains dont plus de la moitié ont moins de 15 000 habitants. La population urbaine est 
concentrée à près de 80 % dans les cinq grandes villes de la zone : Tanger, Tétouan, Ksar El 
Kebir, Larache et Al Hoceima. 

La région dispose de potentialités économiques importantes susceptibles de relancer son 
développement économique et social, et de contribuer à la lutte contre les disparités sociales et 
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régionales. Ces potentialités sont perceptibles à travers une agriculture de plus en plus moderne, 
une industrie en constante évolution et un tourisme diversifié. 

 

2.2 Formulation initiale du projet. 

Suite à la Vème Commission mixte hispano-marocaine tenue en juillet 2003, les deux pays se sont 
mis d’accord pour signaler l’importance du secteur hydrographique au Maroc et se sont engagés 
à appuyer les actions des agences du Bassin, particulièrement celle du Bassin du Loukkos. Face 
à la réalité hydrographique du Bassin du Loukkos et tenant compte du cadre légal apparu avec la 
loi sur l’eau 10/1995 et la création des agences du Bassin, l’AECID et le MATEE par le biais de 
l’ABHL ont signé, le 15 décembre 2003, un protocole administratif à travers lequel :  

▪ A été défini un cadre de collaboration entre l’AECID et le MATEE pour la mise en place d’un 
projet de coopération destiné au renforcement institutionnel de l’ABHL; 

▪ Ce cadre de collaboration s’est concrétisé par un projet qui s’intitulait : « Projet de 
Renforcement institutionnel en Matière de Gestion intégrée de l’Eau à travers l’Appui 
à l’Agence du Bassin du Loukkos (Maroc) ». 

Ce projet s’inscrit dans les directives de la loi espagnole de la Coopération internationale au 
Développement (1998), et plus précisément dans les lignes définies dans le procès verbal de la 
Vème Commission mixte hispano-marocaine de la Coopération scientifique et technique, célébrée 
le 16 juillet 2003. 

Le bénéficiaire du financement du don espagnol pour l’exécution du projet est le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement (MATEE) représenté par l’Agence 
du Bassin hydraulique du Loukkos (l’ABHL) maître d’ouvrage du projet. Initialement une période 
de dix-huit mois a été prévue, avec une prolongation de la durée du projet jusqu'au 27 avril 2007. 
Le montant total du budget du projet s’élevait à 1 020 000 euros.  

Le projet a comme objectif d’aider activement l’Agence du Bassin du Loukkos dans 
l’accomplissement de sa mission de gestion intégrée de l’eau grâce aux actions qui s’articulent 
autour de trois composantes: (I) organisationnelle, (II) technique, (III) institutionnelle. Pour 
atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été prévues dans le cadre du projet : 

 

 
(I) Composante organisationnelle 

1. Modernisation du réseau de collecte et de traitement de données informatiques avec la fourniture des 
équipements hydrologiques et météorologiques ; 

2. Mise en place d’un système informatisé de gestion par la comptabilité analytique et financière avec la 
fourniture de matériel hardware et software afin de déterminer les versements et les coûts de 
fonctionnement, de maintenance et d’investissement. 

(II) Composante technique 
1. Elaboration d’un plan d’action afin de déterminer les priorités de l’ABHL à court, moyen et long terme, ainsi 

que des mesures complémentaires en matière de gestion des ressources en eau, qualité de l’eau et 
production d’énergie, et de prévision d’action dans des situations extrêmes ; 

2. Elaboration d’un plan de protection pour palier les situations extrêmes et pour la préservation de la qualité 
de l’eau ; 

3. Elaboration d’études d’appui à la délimitation du domaine public hydraulique ; 
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4. Mise en place d’un programme de perfectionnement des capacités humaines et matérielles de l’ABHL. 

(III) Composante institutionnelle 
1. Elaboration d’un plan de communication. Développement d’un site internet et livraison d’outils afin de 

favoriser la coordination parmi les acteurs concernés dans la gestion de l’eau ; 
2. Dynamisation des rapports entre les acteurs concernés dans la gestion de l’eau par le biais des ateliers 

participatifs et des actions pilotes ; 
3. Promotion des jumelages de l’ABHL avec les agences des bassins espagnols afin de concrétiser des 

actions communes à caractère technique, y compris la réalisation de petits ouvrages ainsi que des 
équipements de base ; 

4. Activités de coordination, direction du projet, fonctionnement, suivi et évaluation. 
 

 

Après la signature de ce protocole administratif, un document de formulation du projet a été 
élaboré. Il contient, de façon détaillée, toutes les phases et actions à développer, selon la 
méthodologie du cadre logique. Celui-ci doit orienter le développement du projet tout au long de 
son cycle vital ainsi qu’une liste d’activités à réaliser durant la Phase 1, qui font l’objet de la 
présente évaluation. En juillet 2004, l’Agence Espagnole de Coopération internationale a 
commencé la mise en œuvre du projet. 

Après l’exécution de la première phase du projet, le Bureau technique de Coopération de 
l’AECID à l’ambassade espagnole au Maroc (BTC) a lancé un appel d’offre pour la réalisation de 
l’évaluation intermédiaire dudit projet dans le but d’analyser les résultats obtenus à la fin de la 
première phase dans la Phase 1, achevée le 27 avril 2007, concernant les ressources investies - 
évaluation exécution / frais en se basant sur le critère de l’efficience - et d’analyser la situation 
actuelle de l’intervention. Cette évaluation a été réalisée par ECOTEC / ECORYS Espagne sous 
la coordination de l’équipe du BTC et de l’ABHL permettant de déduire une série de 
recommandations pour la phase suivante du projet et pour d’éventuelles reformulations de celui-
ci. 

Le procès verbal de la réunion de la Vème Commission mixte hispano-marocaine de la 
Coopération scientifique et technique tenue le 16 juillet 2003 a déjà prévu une deuxième phase 
pour la consolidation des acquis de ce premier projet : le « Projet d’Appui institutionnel en 
Matière de Gestion intégrée de l’Eau par le Biais du Renforcement de l’Agence du Bassin 
hydraulique du Loukkos – Phase de Consolidation (Maroc) ». Cette deuxième phase orientée 
vers la consolidation du projet a pour objectif l’aide active envers l’ABH du Loukkos dans 
l’accomplissement de ses missions en matière de gestion intégrée de l’eau. Les actions 
suivantes ont été prévues dans le cadre de la deuxième phase du projet : 

 Transfert du savoir-faire en matière de protection contre les inondations (études et travaux). 
 Promotion des techniques d’économie de l’eau. 
 Promotion des actions de dépollution (études et travaux). 
 Modernisation et automatisation du réseau de mesure et de collecte des données. 
 Formation du personnel de l’ABHL à travers l’organisation de séminaires et d’ateliers de travail, la 

participation dans des congrès, la réalisation de stages, notamment dans les « Confederaciones 
Hidrográficas ». 

 Délimitation et valorisation du domaine publique hydraulique et établissement d’un système de collecte 
des redevances. 

 Renforcement et amélioration des capacités matérielles de l’ABHL. 
 Renforcement de la coordination interne. 
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Comme pendant la première phase du projet, le bénéficiaire du financement du don espagnol 
pour l’exécution du projet est le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de 
l’Environnement (MATEE) représenté par l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos (l’ABHL) 
maître d’œuvre du projet. Initialement une période de dix-huit mois a été prévue pour exécuter 
cette deuxième phase avec un budget total de 900 000 euros.  

La deuxième phase du projet comptait sur le financement de l’AECID a travers une subvention 
de l’état s’établissant à 900.000 euros, et approuvé par une résolution d’octroi le 29 décembre 
2005, a laquelle il s’ajouta une contribution de l’ABHL sous forme de ressources financières, 
matérielles et humaines. Auparavant le protocole administratif entre l’AECID et l’ABHL pour 
développer le projet fut signé, le 25 mars 2006. 

A la différence de la première phase, la signature de ce protocole administratif ne fut pas 
précédée par une actualisation du document de formulation original du projet sur la base de la 
méthodologie du cadre logique. Ainsi, alors que le cadre général de la Phase 1 était contenu 
dans le document de formulation initial, le programme de travail de la deuxième phase ne 
contient pas de façon détaillée toutes les phases et actions à développer, les indicateurs de suivi, 
etc, selon la méthodologie du cadre logique. Celui-ci devait orienter le développement du projet 
tout au long de son cycle vital pendant la période d’exécution de la deuxième phase, ainsi qu’une 
liste d’activités à réaliser, qui font l’objet de la présente évaluation. La mise en œuvre du projet a 
commencé en octobre 2007. 

Le tableau suivant résume de manière graphique le contenu du programme de la deuxième 
phase du « Projet d’Appui institutionnel en Matière de Gestion intégrée de l’Eau par le biais 
du Renforcement de l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos – Phase de 
Consolidation (Maroc)». 
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Objectif général “Contribuer à l’amélioration de la gestion intégrée de l’eau au Maroc”. 

Objectif spécifique  

“Aide institutionnelle à l’ABHL pour l’accomplissement de ses missions et le 
renforcement de ses capacités » : 

 Le renforcement des capacités financières, humaines et matérielles de l’Agence 
 L’aide à l’Agence pour l’accomplissement de ses missions notamment dans les 

aspects liés à : 
o La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en 

eau. 
o La réalisation des projets de protection contre les inondations dans un 

cadre de partenariat. 
o La sauvegarde du patrimoine hydraulique. 
o La gestion et la valorisation du domaine public hydraulique 

Axes et activités 

Axe 1) AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE : 
o Activité : révision d'étude de délimitation DPH. 

Axe 2) AMELIORATION DE LA GESTION CONCERTEE DE L'EAU : 
o Activité : contribution à l’économie d’eau (travaux d'équipement en irrigation 

localisée). 
Axe 3) ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS DES INONDATIONS / 
AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE MESURE DES RESSOURCES EN EAU 
o Activité : action de lutte contre les inondations (travaux de protection du centre 

Torres Al Hoceima). 
o Activité : améliorer la prévision de l’annonce des crues (conception, fourniture, 

installation et mise en marche d'un système de télémesure - Système SAIH). 
Axe 4) AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU: 
o Activité: action de dépollution industrielle (réalisation d'un système de dépollution 

d'une huilerie). 
Axe 5) COMMUNICATION EXTERNE : 
o Activité : communication interne. 
o Activité : communication externe. 

Axe 6) RENFORCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE : 
o Activité : étude plan de formation 
o Activité : programme de formation 

Axe : GESTION DU PROJET. 
Budget (Initial) 900 000 Euros (9.831.011 Dh). 

Durée (initiale) 
Initialement prévu pour 18 mois. 
23 mois (octobre 2007 - septembre 2009) 
Prolongée le 31 juillet 2009. 

Institutions 
o L’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos (l’ABHL). 
o L’Agence espagnole de Coopération internationale (AECID) au Maroc, 

représentée par le Bureau technique de Coopération (BTC). 
 

Source : Document du programme de la deuxième phase (février 2007). 

 

La deuxième phase est une continuité de la première, comme il a été défini dans le document 
original de formulation. En effet, les objectifs et les axes des actions restent les mêmes. Ce qui 
change ce sont les montants alloués à ces prestations et les activités à développer dans le cadre 
de chaque axe. Les objectifs stratégiques qui ont été fixés pour le projet sont les suivants : 

- Le renforcement des capacités financières, humaines et matérielles de l’Agence. 
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- L’aide à l’Agence pour l’accomplissement de ses missions notamment dans les aspects 
liés à : 

o La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en eau, 

o La réalisation des projets de protection contre les inondations dans un cadre de 
partenariat, 

o La sauvegarde du patrimoine hydraulique, 

o La gestion et la valorisation du domaine public hydraulique. 

Ainsi, et conformément au document du programme de la deuxième phase du projet (février 
2007), les actions proposées par axe se présentent comme suit1 : 

 

1. Axe 1) Amélioration de la gestion du DHP 

Dans ce cadre il a été prévu de continuer les efforts déjà entrepris en matière d’étude de 
délimitation du DPH, que ce soit par le budget propre de l’Agence ou par les fonds de la 
Coopération espagnole. Ainsi, il est proposé de réaliser les études techniques nécessaires à la 
délimitation du tronçon de Oued Loukkos situé en aval du barrage Oued El Makhazine. Le coût 
de l’action s’élève à 1.000.000 DH. 

 

2. Axe 2) Amélioration de la gestion intégrée et concertée des ressources en eau 

Dans ce cadre et suite aux résultats jugés satisfaisants de l’action menée au sein du périmètre 
du Loukkos par l’ensemble des parties concernées, il est proposé d’étendre cette action dans 
d’autres parcelles au niveau du même périmètre. On a estimé le coût de l’action à 2.000.000 DH. 

 

3. Axe 3) Atténuation des effets négatifs des inondations / Amélioration du réseau de 
mesure des ressources en eau 

Concernant les projets de protection contre les inondations, le document du programme de la 
deuxième phase du projet a proposé de réaliser des études et des ouvrages de protection au 
niveau de Oued Bni Bouferrah et au niveau du centre Torres dans la province d’Al Hoceima. Le 
coût global des études d’exécution et des travaux a été de 1.500.000 DH. 

En ce qui concerne les actions préventives, et dans l’objectif d’améliorer l’annonce de crues au 
niveau du bassin du Loukkos, le document du programme de la deuxième phase du projet a 
aussi proposé de mettre en place un système automatique d’information hydrologique au niveau 
de ce bassin (Système SAIH). Cette action est complémentaire à celle qui a été réalisée dans le 
bassin de Martil dans la première phase du projet. Le coût de cette opération s’élève à 3.000.000 
DH. 

Dans le cadre des objectifs relatifs à l’amélioration du réseau de mesure des ressources en 
eau, le document du programme de la deuxième phase du projet a inclus l’acquisition et 
l’installation d’équipements climatologiques, hydrologiques et piézométriques pour 

 
1Source : Projet de programme de la deuxième phase. Février 2007. 
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l’automatisation du réseau de mesure au niveau de la zone d’action de l’Agence. Le coût prévu 
pour cette opération s’élève à 1.200.000 DH. 

 

4. Axe 4) Amélioration de la qualité des ressources en eau. 

En ce qui concerne l’amélioration de la qualité des ressources en eau, une action pilote 
consiste en l’étude et la mise en place de système de traitement des rejets dans une huilerie dont 
les rejets se déversent directement dans le milieu naturel. Le coût prévu pour cette opération 
s’élève à 1.000.000 DH. 

 

5. Axe 5) Communication externe. 

Les actions qui ont été prévues dans ce cadre se sont fixées comme principal objectif de faire 
connaître l’Agence et les missions qui lui sont conférées. Elles concernent la conception et 
l’édition de dépliants, d’agendas, de calendriers et de monographies sur les ressources en eau. 
Le coût prévu de cette opération s’élève à 1.200.000 DH. Ainsi, les activités prévues dans le 
cadre de cette opération ont été les suivantes : 

 Brochures institutionnelles 

 Calendriers 

 Séminaire « Protection contre les inondations » 

 Sensibilisation « Industriels en huileries » 

 Séminaire « Sensibilisation des agriculteurs DPH » 

 Séminaire « Police de l'eau » 

 Séminaire « Economie de l'eau et irrigation localisée » 

 Journées inter-agences 

 Présentation des résultats 

 Expo « Zaragoza 2008 » 

 Forum Mondial de l'Eau 

 

6. Axe 6) Renforcement de la formation continue 

Dans ce cadre, il a été proposé d’organiser des séminaires et des journées d’études avec la 
participation de l’ensemble des agences du Bassin et des Confédérations hydrographiques. Des 
stages de formation au profit des cadres de l’Agence dans des Confédérations hydrographiques 
sont également programmés. Le coût de cette opération s’élève à 1.000.000 DH. 
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2.3. Les principales conclusions de l’évaluation intermédiaire de la première 
phase du projet.  

 

ECOTEC / ECORYS Espagne a réalisé l’évaluation de la première phase du projet « 
Renforcement institutionnel en Matière de Gestion intégrée de l’Eau à travers « l’Appui à 
l’Agence du Bassin du Loukkos» en 2007. Ainsi, pendant cette évaluation intermédiaire, les 
éléments suivants avaient été analysés:  
 

1. Efficacité 
2. Efficience  
3. Pertinence  
4. Impact 
5. Viabilité 

 
Sur la base de l’analyse développée, le rapport final de l’évaluation de la première phase du 
projet présentait les conclusions suivantes :  
 
 
Conclusions de l’évaluation de la première phase du projet 
 

 Pertinence : la concrétisation finale de chacun des sous projets, aussi bien dans sa priorité que dans son 
financement, est pertinente en ce qui concerne : 

o Les politiques et stratégies régionales et nationales  
o Les besoins des bénéficiaires 
o L’objectif global du projet  
o La logique d’intervention qui est aussi pertinente avec les priorités du Document de Stratégie Pays 2005-

2008 de la Coopération espagnole au Maroc. 
 

 Efficience : l’efficacité a été relativement améliorée. De façon plus détaillée, dans l’analyse de l’efficience, il 
en ressort les éléments suivants : 

o Bien que l’exécution financière et la qualité finale des interventions aient été celles attendues à la fin de la 
première phase du projet, celle-ci a pris trop de temps pour différentes raisons. L’ensemble des ressources 
financières n’a pas dépassé ce qui a été initialement budgétisé, mais les coûts d’opportunité en terme de 
temps perdu ont été importants.  

o Globalement, les responsables du projet ont respecté la rigueur que recommandait la prudence financière. 
o En ce qui concerne l’organisation, les méthodes de gestion et le suivi du projet, les déficiences détectées 

incluent (a) la tardive intégration du coordinateur espagnol et son départ postérieur, (b) le manque de 
rigueur dans le respect du protocole administratif concernant l’obligation par le Comité de suivi de tenir des 
réunions trimestrielles et de fournir des rapports de suivi semestriels, et (c) le financement du projet avec 
des fonds de la Coopération espagnole sans une formulation exhaustive des besoins préalables. Tous ces 
aspects ont affecté de façon significative l’efficience et la réalisation en matière d’organisation, de gestion 
et de suivi. De là découle la prorogation du projet. 

o Les différentes méthodologies de gestion comptable du BTC, se référant à toute la durée du projet et de 
l’Agence du Bassin, par budgets annuels, ont rendu très difficile la vérification du taux de réalisation et 
d’exécution de la partie financée avec les fonds propres de l’Agence.  

o L’efficience dans l’utilisation des ressources humaines disponibles a été généralisée à tous les niveaux. 
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 Efficacité : grosso modo, le projet a été particulièrement efficace dans l’accomplissement des objectifs 
stratégiques poursuivis avec la Coopération espagnole dans le pays. De même, la concrétisation des 
résultats spécifiques a été très acceptable. Les facteurs externes ont influencé de façon soit positive soit 
négative le projet. 

 
 Impacts : les impacts comportent plutôt des effets à plus long terme et ne sont pas la finalité primordiale 

poursuivie avec ce type d’évaluation intermédiaire, qui cherche plutôt à être un outil de gestion. Cependant, 
les points suivants ont été soulignés : 

 
o Le projet contribue clairement à tenir l’objectif stratégique de soutenir, à long terme, l’Agence du Bassin du 

Loukkos, particulièrement dans ses composantes techniques et institutionnelles tel que cela est stipulé 
dans le protocole administratif signé entre le MATEE et l’AECID. 

o Parallèlement, le projet a aussi un impact important à long terme sur l’organisation et le fonctionnement 
interne de l’ABHL, renforçant sa structure interne et les liens avec des partenariats public-privé. 

o L’impact en terme de qualité de vie est envisagé comme étant très positif, que ce soit en matière de 
prévention des crues ou en aménagement du territoire, mais sans oublier également ce qui concerne la 
qualité de l’eau et le traitement des déchets. 

 
 Viabilité : quant à la viabilité des activités du projet, bien qu’un grand nombre d’actions soit totalement mis en 

place et que sa continuité dans un cadre de post-coopération espagnole soit garantie, dans d’autres cas la 
concrétisation du projet a été obtenue grâce à l’interaction de facteurs qui sont difficilement viables à longue 
échéance. En guise de synthèse, les points suivants doivent être mis en valeur : 

o L’amélioration du réseau de communications, l’impossibilité d’électrifier certaines zones rurales, les 
disputes entre bénéficiaires, etc, qui échappent au contrôle des gestionnaires du projet et peuvent aussi 
affecter sa viabilité future. 

o Les probabilités de viabilité augmentent dans des projets où le travail en partenariat est développé. Mais 
ceci n’est pas exempt de coûts étant donné que l’identification et la constitution de ces projets peuvent 
prendre beaucoup de temps. D'où l’importance de la formulation du projet et l’approche participative, 
comme c'est le cas dans ce projet. 

o L’importance que prend le transfert des bonnes pratiques au sein de l’ABHL vers d’autres activités, dans 
d’autres domaines ou vers d’autres agences du Bassin. 

o De même, la viabilité à long terme de telles activités peut être consolidée avec la participation du secteur 
privé qui peut encourager le développement d’idées entreprenantes viables à long terme. 

 
 
Donc, l’évaluation de la deuxième phase du projet à réaliser, part de ces réflexions pour l’analyse 
de la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, la viabilité et les résultats, tel qu’il est demandé 
par les termes de référence. Dans ce contexte, ECOTEC / ECORYS Espagne a analysé 
comment les recommandations du rapport final d’évaluation de la première phase ont été prises 
en compte pendant la deuxième phase du projet et le degré du succès de réalisation de ses 
objectifs. A suivre, nous exposons les principales recommandations réalisées par l’équipe 
d'évaluation d’ECOTEC / ECORYS Espagne dans le rapport d’évaluation intermédiaire du projet :  
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Recommandations 
 

 Attribuer des ressources pour réaliser des campagnes d’éducation et de sensibilisation auprès de la 
population en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles infrastructures avant et après la fin des interventions. 

 Malgré les imprévus et les problèmes d’agenda des partenaires, mieux respecter le protocole administratif 
concernant les obligations du Comité de suivi dans la tenue des réunions trimestrielles ainsi que dans 
l'élaboration des rapports de suivis semestriels. 

 Faire un effort pour faire intervenir le MATEE dans le processus de contrôle et de suivi du projet, étant donné 
que de celui-ci dépend de l’Agence du Bassin du Loukkos, à l’échelon ministériel. 

 Homogénéiser les systèmes de gestion des fonds du BTC et de l’ABHL et élaborer une replanification 
budgétaire qui prenne en compte n’importe quel écart budgétaire ou prolongation des activités. 

 Développer le transfert des bonnes pratiques aussi bien au sein de l’Agence que vers d’autres agences du 
Bassin, grâce à des missions d’échanges, séminaires internes et conférences. 

 Mettre en valeur le potentiel de transfert des résultats du projet, dans d’autres projets pilotes performants où 
l’on a compté sur la participation du secteur privé et qui ont eu du succès. Il est recommandé de donner la 
plus grande diffusion médiatique possible au projet. 

 Réaliser, quant à la planification globale du projet, des identifications appropriées et des documents de 
formulation préalables à la décision de financement. C’est la responsabilité de chaque secteur d’identifier les 
projets et d’élaborer le document de formulation avant de les financer, lorsqu’il est encore possible de 
négocier et d’obtenir des compromis.  

 Encourager des séjours d’étudiants espagnols dans l’Agence sous forme de stages, même si cela doit être 
pris en charge par le budget de la Coopération destiné au projet. 

 

 

2.4. Description de l’évolution du Projet.  

Le démarrage symbolique de la collaboration entre les autorités espagnoles et marocaines pour 
la réalisation de la deuxième phase du projet sujet de la présente évaluation a eu lieu le 29  
décembre 2005 avec la notification de la concession de la subvention d’état pour la réalisation de 
la deuxième phase. La signature du protocole administratif s’est tenue le 25 mars 2006 alors que 
la première phase était encore en cours d’exécution (jusqu’en avril 2007), dû à un prolongement  
de sa durée à cause de  divers facteurs (absences de coordinateurs du projet, de la part de la 
Coopération espagnole, retards de certaines activités, etc). Il convient de prendre en compte que 
le document de formulation du projet élaboré entre 2004 et 2005 prévoyait déjà la réalisation 
d’une deuxième phase du projet pour une durée estimée à dix-huit mois supplémentaires.  

Ce document initial de formulation reprenait une stratégie d’intervention à plus long terme pour 
une période de 4 ans (de 2004 à 2008) qui devait  orienter le développement du projet dans toute 
sa première phase d’exécution (incluant deux phases de dix-huit mois chacune). Cependant, le 
document initial de formulation a établi de façon détaillée tous les axes et actions à développer 
pour les dix-huit premiers mois seulement (la première phase) selon la méthodologie du cadre 
logique. L’évaluation intermédiaire et le processus participatif après la finalisation de la première 
phase avait pour but d’améliorer les prestations et la façon de faire en respectant les axes 
d’intervention déjà établis dans le document de formulation du projet.  

Le programme d’action pour la deuxième phase a été élaboré avant que la première phase soit 
finie et que les travaux de l’évaluation intermédiaire aient commencé (février 2007).  Lors de la 
première réunion de coordination tenue à Tétouan les 1er et 2 octobre 2007, le démarrage effectif 
de la deuxième phase du projet a eu lieu. Les activités à réaliser pendant la deuxième phase, 
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leurs délais d’exécution et la rubrique budgétaire ont été fixées en concertation avec les 
différents services de l’ABHL. À partir de ce moment, débute une procédure participative pour la 
formulation de la deuxième phase du projet sur la base du document du programme d’action 
(d’octobre 2007 à mars 2008, date de la première réunion du Comité de suivi). Lors de la 
première réunion du Comité de suivi en mars 2006, l’état d’avancement des activités lancées 
pendant les premiers mois a été présenté (activités dans le cadre des axes « Délimitation du 
DPH », « Amélioration de la gestion concertée des ressources en eau », « Atténuation des effets 
négatifs des inondations », « Amélioration de la qualité des ressources en eau » et 
« Communication externe »). 

Lors de la deuxième réunion du Comité de suivi le 12 novembre 2008, l’état d’avancement des 
différentes activités prévues se trouvait aux alentours de 70 % - 100 %. Un nombre important 
d’activités étaient en cours d’exécution, mais l’état d’avancement des activités était alors de 100 
%, comme par exemple les travaux de protection du centre de Torres (Al Hoceima) contre les 
inondations, ou les travaux pour l’irrigation localisée dans 32 parcelles de 5 ha en partenariat 
avec l’ORMVAL (Office de Mise en Valeur agricole du Loukkos). 

Suite à cette deuxième réunion, une prorogation de six mois a été demandée par l’ABHL. Le 
retard de l’activité concertant le traitement des rejets liquides des industriels dans une huilerie 
située en amont du barrage a motivé cette demande de prorogation. Cela était dû aux difficultés 
pour trouver un industriel intéressé à participer au projet et d’autres facteurs externes affectant la 
mise en place des infrastructures (la coïncidence avec la campagne de production d’huile d’olive 
du mois de novembre au mois de janvier et les conditions météorologiques). La date finale 
prévue a alors été fixée au 25 septembre 2009. 

La modification de la résolution de la subvention qui autorisait une extension du délai d’exécution 
demandé par l’ABHL a été signée lors de la troisième réunion du Comité de suivi tenue le 30 
avril  2009. Il était prévu qu’une grande partie des activités s’achèvent entre mai et juillet 2009 
laissant un reliquat au budget prévu. Cependant, une série d’activités devaient encore être 
lancée, comme :  

 L’organisation d’une tournée de sensibilisation au profit des agriculteurs sur la gestion du 
DPH (prévue en mai 2009) ;  

 L’organisation d’un séminaire sur la protection contre les inondations (prévu en mai 
2009) ; 

 L’organisation d’un séminaire sur l’économie de l’eau et les techniques d’irrigation 
localisée (prévu en juin 2009) ; 

 Une journée d’échange entre l’ABHL, l’ABHM et les Confédérations hydrographiques 
espagnoles dans le cadre des jumelages existants (prévue en Juin 2009) ; 

 Journée de présentation des résultats du projet (courant septembre 2009). 

De plus, durant la troisième réunion il a été accordé de lancer immédiatement un marché pour 
l’évaluation finale du projet. La procédure publique d’appel d’offre est lancée pour réaliser 
l’évaluation finale indépendante dans le but d’évaluer les résultats de la deuxième phase et de 
tirer des recommandations pour une éventuelle troisième phase du projet. 
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2.5. Chronogramme détaillé du projet.  

    2007 2008 2009 

   O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

1 AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       

2 ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS DES INONDATIONS (Torres)         1 2 3 4 5 6              

3 AMELIORATION DE LA GESTION CONCERTEE DE L'EAU           1 2 3 4 5 6 7 8       

4 ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS DES INONDATIONS (Prévention des crues)   *   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14     

5 AMÉLIORATION DU RESEAU DES RESSOURCES EN EAU                                     

6 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU (huilerie)                                     

7 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU (rejets domestiques)                                     

8 COMMUNICATION EXTERNE                       

  Calendriers 1 2 3                   

9 COMMUNICATION EXTERNE Centre documentaire etc                       

  Scanner                                     

11 COMMUNICATION EXTERNE Sensibilisation industrielle   1 2 3 4         5 6 7 8   

12 COMMUNICATION EXTERNE Agriculteurs                                     

13 COMMUNICATION EXTERNE Loi sur l'eau                                     
13 COMMUNICATION EXTERNE Journées inter-agences, visibilité         1              
  Journées inter-agences                       
  Présentation des résultats                     1 

10 RENFORCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE                       

  Etude plan de formation      **     1 2 3 4 5 6 7 8        

  Programme de formation    *                                 
 

  Procédures administratives Marchés   Périodes supplémentaires possibles 

  Exécution   À définir 
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3. Analyse des critères d’évaluation 
(pertinence, efficacité, efficience, impact et 
viabilité) 
 

En vue de réaliser une approche critique du projet en question, l’équipe d’évaluation propose 
dans ce chapitre une série d’évaluations en tenant compte des critères d’évaluation, des facteurs 
de développement et des priorités établies dans le Cahier de prescriptions spéciales, référence 
pour des activités mises en place par le projet qui ont été analysées durant les travaux sur le 
terrain.  

Comme nous l'avancions dans la partie méthodologique, l’approche méthodologique de la 
présente évaluation consiste à analyser de façon détaillée les activités développées dans le 
cadre du projet pour, ensuite, extrapoler de façon inductive une évaluation globale du projet.  

 

Tableau 2- Axes et activités prévues par le projet. 
 

AXES DU PROJET LOUKKOS II ACTIVITÉS 
AXE 1) AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC 
HYDRAULIQUE  Révision d'étude de délimitation DPH 

AXE 2) AMELIORATION DE LA GESTION 
CONCERTEE DE L'EAU  Travaux d'équipement en irrigation localisée 

AXE 3) ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS 
DES INONDATIONS / AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU DE MESURE DES RESSOURCES EN 
EAU 

 Travaux de protection du centre Torres Al Hoceima  
 Conception, fourniture, installation et mise en marche 

d'un système de télémesure (système SAIH) 

AXE 4) AMELIORATION DE LA QUALITÉ DES  
RESSOURCES EN EAU  Réalisation d'un système de dépollution d'une huilerie 

AXE 5) COMMUNICATION EXTERNE 

 Brochures institutionnelles 
 Calendriers 
 Séminaire « Protection contre les inondations » 
 Sensibilisation « Industriels en huileries » 
 Séminaire « Sensibilisation des agriculteurs DPH » 
 Séminaire « Police de l'eau » 
 Séminaire « Economie de l'eau et irrigation localisée » 
 Journées inter-agences 
 Présentation des résultats 
 Expo « Zaragoza 2008 » 
 Forum Mondial de l'Eau 

AXE 6) RENFORCEMENT DE LA FORMATION 
CONTINUE 

 Etude plan de formation 
 Programme de formation 

 

Les résultats de l’analyse de chacun des critères d’évaluation sont présentés dans les sous 
paragraphes suivants. Ensuite, l’analyse de la validité des conclusions de l’évaluation 
intermédiaire concernant chaque critère de l’évaluation et la prise en considération des 
recommandations faites, seront exposées dans chacun des sous paragraphes. En outre, les 
résultats de l’analyse de chaque critère d’évaluation seront précédés d’un tableau qui résume les 
aspects analysés sous chaque critère, de manière conforme avec ceux établis dans le Cahier de 
prescriptions spéciales.     
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3.1. Pertinence 
 
 

L’analyse de la pertinence a permis d’examiner à quel point les objectifs du projet correspondent au contexte, 
aux plans nationaux de développement ainsi qu’à la consistance de la formulation du projet, tenant en compte : 

 La pertinence en rapport avec les problèmes et les besoins des bénéficiaires, en analysant s’ils ont pris en 
considération les principales contraintes, atouts, menaces et opportunités. 

 Pertinence en relation avec les politiques de développement national, régional ou local en vérifiant si la 
relation des priorités (zones choisies, secteurs productifs) a été adéquate avec l’analyse profonde de la 
problématique. 

Aussi, nous faisons allusion au degré d’appropriation du projet par les institutions marocaines participantes et 
son adéquation avec le reste des politiques publiques marocaines en matière de gestion intégrée de l’eau. Par 
ailleurs, le degré d’harmonisation du projet avec le reste des projets de coopération des autres donneurs a été 
pris en compte, spécialement pour les projets de la Commission Européenne et ceux d’autres états membres de 
l’U.E. 

 

Pertinence du projet du point de vue de sa préparation et de sa formulation 

En ce qui concerne la méthodologie employée pour identifier et formuler l’intervention, sujet de 
l’évaluation, il convient de rappeler que la méthodologie basée sur le cadre logique pour identifier 
et formuler la deuxième phase du projet n’a pas été appliquée. Le contenu de la deuxième phase 
du projet était déterminé dans le document de formulation d’origine, lequel reprenait une stratégie 
à moyen terme. Cette approche stratégique pour une période de quatre à cinq ans est 
particulièrement importante dans un projet visant à aider la capacité institutionnelle de l’ABHL, 
tant dans une étape initiale de mise en marche, comme dans sa consolidation postérieure, car 
les processus de renforcement institutionnel sont des processus longs dont les résultats 
s’apprécient dans le moyen, voire long terme. 

Comme il ressort de l’analyse de la documentation et des résultats des travaux sur le terrain, 
l’identification des activités à réaliser dans la deuxième phase résulte d’un processus participatif 
conjoint entre l’ABHL (tous les membres relevant des services de l’ABHL) et le BTC et s’est 
concrétisé dans l’identification des activités, contenus, délais et budgets lors de la réunion de 
coordination tenue les 1er et 2 octobre 2007. Cela a revêtu une importance particulière lors de la 
réalisation de l’évaluation intermédiaire durant les mois précédant le lancement de la deuxième 
phase, car elle était vouée à faire ressortir les leçons apprises et à formuler les recommandations 
pour réorienter le projet dans sa deuxième phase.  

La deuxième phase constitue, pourtant, une continuité de la première phase, en ne changeant 
que la liste des activités résultant du processus participatif mentionné ci-dessus. L’absence d’une 
étude de diagnostic en profondeur ou la mise à jour de l’analyse des problèmes et des résultats 
réalisés pour actualiser le document de formulation d’origine, aurait pu affecter la pertinence du 
programme de travail de la deuxième phase. De l’avis de l’équipe d’évaluation, néanmoins, la 
pertinence des activités prévues pour la deuxième phase se base sur le fait que les activités 
identifiées dans chaque axe répondent, en général, à des études préalables d’identification des 
zones à risques d’inondation et de délimitation des zones de communauté plus affectées et / ou 
vulnérables aux inondations (tant en milieu rural qu’urbain), ainsi qu’aux résultats des activités 
menées à bien dans la première phase (comme l’activité  « Réalisation d’un système de 
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dépollution d’une huilerie » dans le cadre de l’Axe 5 – Amélioration de la Qualité des 
Ressources en Eau : cette activité a été réalisée sur la base des résultats d’une étude 
développée pendant la première phase du projet dans le but de faire l’inventaire des  « points 
noirs » polluants dans la région et d’analyser les impacts sur les ressources en eau de ces 
« points noirs »). 

L’identification des besoins de l’ABHL sur la base de ces propres études de diagnostics, les 
résultats de la première phase du projet, son plan de travail, ainsi que l’intérêt élevé de l’ABHL 
pour les activités du projet, qui répondent à l’exercice de ses compétences, renforcent la 
pertinence de la deuxième phase du projet. La participation active de l’ABHL dans le projet 
depuis sa conception a été un facteur déterminant du degré d’appropriation du projet par les 
institutions marocaines participantes pendant toute la durée du projet. Les échanges entre 
l’ABHL et le BTC et la réunion de coordination d’octobre 2007 ont cadré le projet de coopération 
dans la stratégie de l’Agence sur la base de l’identification des problèmes et la formulation des 
objectifs. 

L’établissement d’un cadre de collaboration participatif et formalisé depuis le début du projet 
montre l’engagement de la contribution des parties impliquées dans chaque activité et du bon 
climat de collaboration généré durant la première phase ont créé les bases pour assurer un 
degré élevé d’appropriation du projet de la part de l’ABHL après la finalisation de la deuxième 
phase. L’accord avec les contreparties sur l’approche et le contenu des activités du projet dans 
les derniers mois de l’application de la première phase et un engagement écrit de la part de 
l’ABHL, concernant sa participation à la fourniture de ressources, reflète le degré élevé 
d’appropriation du projet de la part de l’ABHL et créé des attentes plus que favorables pour 
l’appropriation des résultats après l’achèvement de la deuxième phase.  

Bien que les activités à développer par le projet dans sa deuxième phase ont été identifiées 
conjointement avec l’ABHL en tant que bénéficiaire, les différences concernant le contenu des 
activités de la deuxième phase du projet dans la Résolution d’octroi de la subvention, dans le 
protocole administratif et dans le programme de travail s’expliquent par le retard dans la 
signature des deux premiers (29 décembre 2005 et 25 mars 2006) et la négociation du dernier 
(de février à octobre 2007). Néanmoins, de l’avis de l’équipe évaluatrice, le processus 
d’identification des activités de la deuxième phase aurait dû avoir lieu avant la décision de 
financement pour assurer une programmation adéquate et ajustée du financement. C’est la 
responsabilité de chaque gérants d’identifier les activités dans le cadre du document du 
Programme de la deuxième phase avant de les financer, lorsqu’il est encore possible de 
négocier, d’obtenir des compromis et d’ajuster le financement selon les besoins des activités 
identifiées. 
 

Pertinence du projet en relation avec les politiques et stratégies nationales, régionales et 
locales du secteur de la gestion intégrée de l’eau ; ainsi que de la Coopération espagnole. 

La nécessité de mettre en œuvre les activités du projet identifiées par l’ABHL comme prioritaires 
pour le développement de ses propres compétences et la nécessité de renforcer les capacités 
internes de l’ABHL mettent en évidence l’adéquation du projet avec les politiques et les 
stratégies nationales, régionales et locales du secteur de la gestion globale de l’eau. 

Les activités de la deuxième phase du projet se trouve en adéquation avec les programmes 
sectoriels nationaux en matière de gestion intégrée de l’eau, comme le programme d’action du 
Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, qui fait partie du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 
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l’Eau et de l’Environnement (MATEE), en charge du contrôle des politiques de l’eau et de 
l’environnement. En particulier, les actions menées à bien dans le cadre de la deuxième phase 
sont directement liées aux axes du programme d’action dudit secrétariat :  

 « Lutte contre les inondations »,  

 « Alimentation en eau potable des populations rurales »,  

 « Sauvegarde et entretien du patrimoine hydraulique » et  

 « Préservation de la qualité de l’eau ».  

La présence de l’ancien Directeur de l’ABHL comme nouveau Secrétaire d’État a été soulignée 
par les rapporteurs des entretiens réalisés dans la phase du travail tu terrain comme un facteur 
clé qui ma mis en évidence le transferts effectif et l’influence du projet développé pour l’appui 
institutionnel à l’ABHL sur la stratégie sectoriel au niveau national. 

Le MATEE assume des compétences en matière de gestion intégrée de l’eau en 2000, mais la 
loi sur l’eau 10/1995 a confié la gestion des ressources en eau aux Agences de Bassins qui sont 
administrés par les Conseils d’administration présidés par l’autorité gouvernementale chargée du 
secteur de l’eau. Il en résulte que la délimitation des secteurs de responsabilité et d’action est 
orientée, essentiellement au niveau géographique, par les différents bassins hydrographiques du 
pays créés à partir de 2002. Ainsi, le projet évalué est totalement pertinent concernant la 
nécessité d’appuyer institutionnellement l’ABHL dans la consolidation de son rôle.  

Les activités développées par le projet dans sa deuxième phase s’inscrivaient dans les mêmes 
axes stratégiques de l’ABHL. Ainsi, les activités menées correspondent parfaitement aux 
compétences suivantes de l’ABHL, notamment dans le cadre du Plan directeur d’aménagement 
des ressources en eau de sa zone d’action : 

 Planification des ressources hydriques (les activités concernant les « Travaux de protection 
du centre Torres Alhucemas » et « Conception, fourniture, installation et mise en marche d'un 
système de télémesure - Système SAIH » dans le cadre de l’Axe 3) ; 

 Gestion et contrôle de l’usage de l’eau (l’activité relative aux « Travaux d'équipement en 
irrigation localisée » dans le cadre de l’Axe 2 ; et l’activité « Réalisation d'un système de 
dépollution d'une huilerie » dans l’Axe 5) ; 

 Gestion du Domaine public hydraulique (DPH) (l’activité concernant la « Révision d'Etude de 
délimitation DPH” dans le cadre de l’Axe 1). 

L’analyse de chacune des activités mise en place confirme l’évaluation satisfaisante de la 
pertinence de la deuxième phase du projet : 

 La délimitation du domaine public hydraulique qu’articule l’activité de la « Révision d'Etude de 
Délimitation DPH » (Axe 1 – Amélioration du Domaine public hydraulique) s’alignait avec 
les priorités d’intervention de la stratégie de l’ABHL dans les domaines de lutte contre la 
pollution, la prévention des inondations et la promotion de l’économie de l’eau. Le soutien 
financier de la Coopération espagnole a travers cette activité renforce le rôle de l’ABHL et sa 
fonction, par rapport à la délimitation du domaine publique hydraulique complémentant les 
ressources propres de l’ABHL, a ce but. De plus, d’après ce qui est prévu dans la loi sur l’eau 
10/1995 il est de la responsabilité de l’ABHL de délivrer des autorisations et des concessions 
pour l’utilisation du DPH, et c’est en ce sens que l’étude de délimitation de ce denier est 
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primordiale pour assurer une meilleure gestion du domaine dans le bassin hydrographique du 
Loukkos. 

 Concernant les « Travaux d'équipement en irrigation localisée » (Axe 2 – Amélioration de la 
Gestion concertée de l’Eau), le projet réponds aux objectifs de la stratégie de l’ABHL 
concernant l’amélioration de la gestion concertée de l’eau et de l’économie de l’eau. 

 Les activités relatives à la « Conception, fourniture, installation et mise en marche d'un 
système de télémesure (Système SAIH) » et aux « Travaux de protection du Centre Torres 
dans la Wilaya d’Al Hoceima contre les inondations (Axe 3 – Atténuation des Effets 
négatifs des Inondations) répondent aux nécessités et aux risques identifiés dans les 
inventaires de sites qui présentent des risques d’inondation, par l’ABHL elle-même.  

 L’activité relative à la « Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie » (Axe 4 – 
Amélioration de la Qualité des Ressources en Eau) permet d’extraire des éléments de 
base pour appliquer la politique et la stratégie de l’ABHL pour la préservation de la qualité de 
l’eau et la prévention de la pollution dans la zone concernée. Les enjeux socio-économiques 
et environnementaux liés à cette pollution industrielle, particulièrement par les rejets des 
huileries, ont suscité la mise en place de cette activité visant l’application des solutions 
adéquates de minimisation des rejets et proposé une solution de traitement des margines 
avec l’objectif d’améliorer les procédures d’obtention de l’huile d’olive.  

 Les activités de communication externe (Axe 5) viennent asseoir le rôle de l’Agence dans la 
gestion intégrée de l’eau dans le but de renforcer les capacités de l’ABHL et sa visibilité 
externe en tant qu’institution en charge au niveau régional de la gestion des ressources 
hydrauliques. 

 Les activités de formation continue sont essentielles pour renforcer et consolider les 
capacités internes de l’ABHL dans l’exercice de ses fonctions. L’élaboration et la mise en 
place d’un plan de formation continue dirigé par le personnel de l’ABHL et prévu initialement 
pour la deuxième phase, sont totalement pertinentes dans un projet de renforcement 
institutionnel comme le projet en cours d’évaluation. La formation continue contribue à 
renforcer les compétences techniques et professionnelles du personnel de l’ABHL, ainsi qu’à 
anticiper et répondre aux besoins changeants en matière de gestion globale de l’eau. Comme 
cela sera mis en évidence dans la section relative à l’efficacité, ces activités n’ont pas abouti. 
Les actions de formation se sont centrées sur des séminaires destinés aux bénéficiaires des 
services de l’ABHL (utilisateurs de la distribution d’eau, etc). 

Enfin, il convient de rappeler que la réalisation de la deuxième phase du projet suppose aussi le 
respect de l’engagement institutionnel de la partie espagnole repris dans l’acte de la Vème 
Commission mixte hispano-marrocaine de la Coopération scientifique et technique célébrée le 16 
juillet 2003, pour le renforcement des acquis de la première phase.  

Par ailleurs, le projet a présenté un degré adéquat d’harmonisation avec le reste des projets 
de coopération des autres donneurs, principalement avec les autres actions menées à bien 
conjointement avec des institutions de l’Andalousie avec lesquelles ils ont tenu plusieurs 
réunions de coordination. Le projet prévoyait initialement de promouvoir la participation des 
autres intervenants, comme les municipalités, dans la protection contre les inondations ou les 
bailleurs de fonds comme la Banque Mondiale ou l’Union Européenne dans l’accès au fonds 
d’investissement. Cependant, l’élaboration de la deuxième phase du projet s’est faiblement 
orientée à renforcer le partenariat avec d’autres donateurs, mais a plutôt cherché à promouvoir le 
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partenariat avec d’autres acteurs ou organismes clés en matières de gestion intégrée de l’eau 
dans sa zone d’intervention (le Wilaya, la Préfecture de Tétouan, le Ministère de l’Agriculture, 
ORVMAN de Loukkos, etc) au niveau national et régional. 

Le Gouvernement régional d’Andalousie a développé des projets dans une zone de moindre 
envergure concernant l’alimentation en eau potable rurale et la mise à niveau environnementale 
des écoles rurales. Le projet a également encouragé des contacts avec d’autres organismes, 
comme par exemple la Confédération hydrographique du Guadalquivir. 

En ce qui concerne la pertinence par rapport au contexte, les problèmes et les besoins des 
bénéficiaires, il faut souligner que la cohérence interne et externe du projet d’appui institutionnel 
à l’ABHL répond aux besoins d’aider et consolider institutionnellement l’ABHL pour la soutenir 
dans le rôle attribué par la loi sur l’eau 10/1995. La concrétisation finale de la deuxième phase 
dans chacune des activités développées est aussi pertinente, entre autres, à la vue des aspects 
suivants:  

La responsabilité de l’ABHL est de satisfaire la demande des ressources en eau dans sa zone 
d’action. Pour cela, la réalisation de l’activité « Révision d'Etude de Délimitation DPH » (Axe 1 – 
Amélioration du Domaine public hydraulique) contribue à améliorer la prévention des 
montées des eaux, des inondations, etc, ce qui a une répercussion sur la qualité de l’eau des 
résidents de la zone, que ce soit les habitants, les industriels et / ou les agriculteurs. 

 Un problème grave dans la zone d’action de Loukkos est la pollution. L’étude a été menée 
durant la première phase sur les « points noirs » identifiés comme polluants dans la région. 
L’activité sur le thème « Travaux de protection du Centre Torres dans le Wilaya d’Al Hoceima 
contre les inondations (Axe 3 – Atténuation des Effets Négatifs des Inondations) » est 
d’aborder le principal polluant identifié dans cette étude : les activités industrielles modernes 
(contre 25 % environ d’activités artisanales et 14 % correspondant aux déchets trouvés dans 
le barrage mais non dangereux). 

 Enfin la «Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie» (Axe 4 – Amélioration de 
la Qualité des Ressources en Eau) est pertinente dans la perspective des besoins existants 
de préservation en quantité et en qualité des ressources en eau, surtout pour les populations 
futures. La détérioration qualitative des ressources en eau constitue des obstacles sérieux, 
notamment face au développement de l’agriculture et à la demande de plus en plus accrue 
en eau potable et industrielle. 

 

La prise en considération des recommandations de l’évaluation intermédiaire du projet. 

Le rapport d’évaluation intermédiaire a confirmé que la pertinence de l’analyse présentait sans 
doute le moins d’éléments à critiquer. Dans ce sens, l’évaluation finale du projet, après 
l’achèvement de la deuxième phase, peut uniquement confirmer cette valorisation positive sur la 
pertinence de l’analyse. Ainsi qu’il ressort des paragraphes précédents, la pertinence de la 
deuxième phase, comme cela arrivait dans la première phase, se base sur la cohérence interne 
et externe du projet d’appui institutionnel de l’ABHL et des activités mises en place dans le cadre 
des différents axes en ligne avec : 

 Les politiques et stratégies régionales et nationales dans le secteur de la gestion 
intégrée de l’eau ;  
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 Les besoins de l’ABHL, en tant que bénéficiaire de la subvention et responsable en 
matière de gestion intégrée de l’eau dans la région, par l’attribution des compétences de 
la loi sur l’eau 10/1995 ;  

 Les besoins de la population ciblée de la zone d’intervention de l’Agence (prévention 
contre les inondations, assurance de la qualité de l’eau, etc). 

 

3.2. Efficacité 
 
 

L’analyse de l’efficacité évalue le degré de réussite des objectifs généraux et spécifiques du projet, ainsi que la 
réalisation des activités prévues par rapport à son importance relative, sans prendre en considération les 
ressources (humaines, économiques et / ou matérielles) employées dans le développent du projet. Une attention 
particulière a été portée principalement aux bénéficiaires du projet.  

 

Degré de réussite des objectifs généraux et spécifiques du projet. 

L’évaluation du degré de réalisation des objectifs fondés sur les résultats atteints est très 
satisfaisante, sur la base de l’analyse réalisée sur les activités prévues et finalement exécutées. 
On peut affirmer que les résultats obtenus par les activités menées grâce au projet, 
correspondent à l’objectif général dudit projet : « Contribuer à l’amélioration de la gestion intégrée 
de l’eau au Maroc » et, plus concrètement, l’« Appui institutionnel à l’ABHL pour 
l’accomplissement de ses missions et le renforcement de ses capacités ». Si l’on tient compte 
respectivement des deux phases de la Phase 1, cette évaluation satisfaisante du degré 
d’accomplissement des objectifs sur la base des résultats atteints est renforcée : on peut affirmer 
que les résultats accomplis par les deux phases correspondent à l’objectif général : l’« Aide 
institutionnelle à l’ABHL pour l’accomplissement de ses missions et le renforcement de ses 
capacités ».  Dans une période de quatre ans, l’accomplissement des objectifs initiaux est 
réalisable, notamment pour fournir un appui dans la mise en œuvre et la consolidation de 
l’Agence dans la prise en charge des compétences attribuées par la loi sur l’eau 10/1995. De part 
ce fait, et avec le cadre temporaire de quatre ans, les possibilités d’augmenter l’impact à moyen 
voire long terme augmente exponentiellement, ce qui est, à notre avis, une composante critique 
des interventions visant au renforcement des capacités institutionnelles, techniques, et 
organisationnelles des institutions. 

En ce qui concerne l’analyse de la conformité avec les objectifs spécifiques, il est nécessaire de 
préciser que chaque activité menée dans le cadre de la deuxième phase du projet, même si elle 
contribue à l’ensemble des objectifs du projet, possède sa propre entité logique d’intervention et 
d’objectifs, d’où le fait que nous nous référons à ces derniers pour observer leur efficacité, car la 
réalisation des objectifs du projet s’accomplira par des actions conjointes dans la réalisation des 
objectifs individuels de chaque activité et dans le cadre de chaque axe. Le résultat des analyses 
prévues s’observe dans le tableau suivant intitulé « Matrice du degré d’accomplissement des 
objectifs et de réalisation des activités prévues par le projet ». 

Au préalable, il convient de signaler que le document « Programme de travail de la deuxième 
phase du projet » (février 2007) ne détaille pas les objectifs spécifiques et les résultats espérés 
selon la méthodologie du cadre logique, ni ne décompose de façon systématique les objectifs 
spécifiques et les activités pour les atteindre, pour à posteriori, remplir les objectifs du projet. 
Cette faiblesse a conditionné l’analyse de l’efficacité menée à bien par l’équipe d’évaluation. Si 
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l’on tient compte de ces considérations méthodologiques et de l’analyse réalisée, il en ressort  
que l’efficacité des activités menées à bien par le projet a été en général très élevée et, bien 
qu’il y ait encore des leçons à tirer pour de futurs projets, les objectifs ont été atteints, en 
général, de manière très satisfaisante.  
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Tableau 3 - Matrice  du grade d’accomplissement des objectifs et de la réalisation des activités prévues par le projet. 

AXES DU PROJET LOUKKOS II ACTIVITES PREVUES SOURCES DE 
VERIFICATIONS 

OBSERVATION DE L’EQUIPE D’EVALUATION (ANALYSE 
DOCUMENTAIRE ET VISITES DU TRAVAIL DE TERRRAIN) 

AXE 1) AMELIORATION DU 
DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE 

 Étude de délimitation DPH 
du tronçon de Oued 
Loukkos situé en aval de 
barrage Oued El 
Makhazine). 

 Analyse de 
documentation 

 Visite du travail de 
terrain (les lundi 27 et 
mardi 28 septembre 
2009). 

 Réalisation d’études topographiques, hydrologiques et hydrauliques afin 
de délimiter le tronçon de Oued Loukkos d’une longueur de 40 km situé en 
aval de barrage Oued El Makhazine.  

 La visite du travail de terrain a permis de vérifier qu’au moment de la 
réalisation de l’évaluation finale de la deuxième phase, l’étude était entre 
les mains des autorités compétentes pour l’aménagement de zones du 
territoire situées dans le périmètre du sujet d’étude afin de commencer le 
processus de consultation publique avec les populations affectées pour les 
informer des résultats de l’étude de délimitation du domaine public 
hydraulique. 

AXE 2) AMELIORATION DE LA 
GESTION CONCERTEE DE L'EAU 

 Travaux d'équipement en 
irrigation localisée 
(promotion des techniques 
peu consommation d’eau 
d’irrigation au niveau du 
périmètre du Loukkos à 
Larache). 

 Analyse de 
documentation 

 Visite du travail de 
terrain (le lundi 27 
septembre 2009). 

 32 exploitations dans la zone de Larache ont installé une station de 
filtration qui a permis la filtration, la fertilisation, le contrôle du débit et la 
régulation de la pression de fonctionnement. 

 L’équipement des parcelles en matériel de « goutte à goutte » a été aussi 
réalisé par un ensemble de 32 exploitations définies.  

 Après l’installation, des essais de pression des équipements et la mise en 
eau ont été réalisés avec succès. 

 La visite du travail de terrain a permis de vérifier l’utilisation d’équipements 
par les agriculteurs. 

 Travaux de protection du 
centre Torres Alhucemas 
(études et ouvrages de 
protection au niveau de 
Oued Bnid Bouferrah et au 
niveau du centre Torres 
dans la province d’Al 
Hoceima). 

 Analyse de 
documentation 

 Visite du travail de 
terrain (le vendredi 2 
octobre 2009). 

 Construction d’un mur en maçonnerie en moellon côte  amont centre.  
 Ce mur a été réalisé sur une longueur de 340 m le long de la rive droite de 

l’oued. 
 La visite du travail de terrain a constaté la satisfaction de la Commune et 

des populations sur les résultas des ouvrages et ses contribution à une 
réduction de risques des crues et inondations. 

AXE 3) ATTENUATION DES EFFETS 
NEGATIFS DES INONDATIONS / 
AMELIORATION DU RESEAU DES 
RESSOURCES EN EAU 

 Conception, fourniture, 
installation et mise en 
marche d'un système de 
télémesure (Système 
SAIH) au niveau du bassin 
(cette action est 
complémentaire de celle 
qui a été réalisée dans le 
bassin de Martil dans la 
première phase). 

 Analyse de 
documentation 

 Visite du travail de 
terrain (le mercredi 30 
septembre 2009). 

 Actions réalisées : 
 Conception d’un système de télémesure (mode d’acquisition, mode de 

transmission des données jusqu’au poste de supervision, etc). 
 L’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements 

d’automatisation de mesure, de transmission et de traitement en 
temps réel des donnés hydrométriques et pluviométriques au niveau 
des différents affluents du bassin de Loukkos. 

 Formation et assistance de l’Agence sur l’exploitation et maintenance 
du système installé. 

 Un poste de supervision et de traitement de données a été installé au 
niveau du siège de l’Agence.  

 Au cours de la visite du travail du terrain, la station de contrôle au sein de 
l’Agence et la station de jaugeage de Mdaouar fut visitée par l’équipe 
d’évaluation vérifiant le bon fonctionnement de l’installation. 
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AXES DU PROJET LOUKKOS II ACTIVITES PREVUES SOURCES DE 
VERIFICATIONS 

OBSERVATION DE L’EQUIPE D’EVALUATION (ANALYSE 
DOCUMENTAIRE ET VISITES DU TRAVAIL DE TERRRAIN) 

AXE 4) AMELIORATION DE LA 
QUALITÉ DES RESSOURCES EN 
EAU 

 Réalisation d'un système 
de dépollution d'une 
huilerie (action consistant 
en l’étude et la mise en 
place de système de 
traitement des rejets 
domestiques et d’huileries 
dont les rejets se 
déversent directement 
dans le milieu naturel). 

 Analyse de 
documentation 

 Visite du travail de 
terrain (le mardi 29 
septembre 2009). 

 Installations construites pour minimiser des rejets et proposer une solution 
de traitement des machines avec l’objectif d’améliorer les procédures 
d’obtention d’huile d’olive. 

 L’huilerie YAHYAI BOUKANOUS, classée comme unité industrielle semi 
moderne à presse, a été l’objet de cette activité.  

 La visite de l’installation a permis de vérifier la correcte réalisation des 
travaux dans l’huilerie. L’infrastructure n’a pas encore fonctionné car la 
saison de collecte des olives n’a pas commencé. 

AXE 5) COMMUNICATION 
EXTERNE 

 Brochures institutionnelles 
 Calendriers 
 Séminaire « Protection 

contre les inondations » 
 Séminaire « Sensibilisation 

des industriels en huilerie » 
 Séminaire « Sensibilisation 

des agriculteurs DPH » 
 Séminaire « Police de 

l'eau » 
 Séminaire « Economie de 

l'eau et  irrigation 
localisée » 

 Journées inter-agences 
 Présentation des résultats 
 Exposition « Zaragoza 

2008 » 
 Forum Mondial de l'Eau 

 Analyse de 
documentation 

 Visite du travail de 
terrain (différentes 
réunions avec les 
responsables des 
activités pendant la 
semaine du 27 
septembre au 1er 
octobre 2009). 

 Monographies : l’élaboration des monographies de ressources en eau au 
niveau des communes de la zone d’action de l’Agence (une pour chaque 
province dans la zone d’action de l’ABHL : Tétouan, Larache, Tanger-
Assilah, M’diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Chefchaouen et Al Hoceima). 

 Edition de plaquettes de l’Agence. 
 Participation à l’exposition « Zaragoza 2008 ». 
 Participation au Forum Mondial de l'Eau en Turquie, 2008. 
 Présentation des résultats (prévue en octobre 2009) 

AXE 6) RENFORCEMENT DE LA 
FORMATION CONTINUE 

 Etude plan de formation 
 Programme de formation 

 Analyse de 
documentation 

 Visite du travail de 
terrain (différentes 
réunions avec les 
responsables des 
activités pendant la 
semaine du 27 
septembre au 1er 
octobre 2009). 

 Séminaire sur le thème « Contrôle et préservation du domaine public 
hydraulique : exercice de la police de l’eau » : 1 séminaire tenu à Tétouan 
du 13 au 15 novembre 2008 avec la participation d’approximativement 65 
personnes. 

 Séminaire « Economie de l'eau et irrigation localisée » : 1 séminaire de 
deux journées (4-5 juin 2009) avec la participation de 51 personnes. 

 Séminaire « Sensibilisation des agriculteurs DPH » 
 Séminaire « Sensibilisation des industriels » 
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En ce qui concerne la réalisation des objectifs d’ordre physique, l’efficacité des activités menées 
à bien est satisfaisante selon l’avis de l’équipe d’évaluation. Les procédures des activités qui 
composent la deuxième phase du projet, sujet de l’évaluation, ont été menées comme prévu 
dans le programme de travail, sans dérive à souligner concernant ses objectifs, son contenu et 
sa cohérence avec la stratégie globale du projet. Ainsi, l’analyse de l’exécution de chacune des 
activités réalisées dans le cadre de chaque axe du projet met en évidence ces conclusions :   

 En ce qui concerne l’activité de « Révision d'étude de délimitation DPH » (Axe 1 – 
Amélioration du Domaine public hydraulique), on peut affirmer qu’une part des objectifs 
prévus ont été atteints. Une société spécialisée a été sollicitée (HYDRAUMET Sarl) pour la 
réalisation des études topographiques, hydrologiques et hydrauliques afin de délimiter le 
tronçon de Oued Loukkos d’une longueur de 40 km situé en aval du barrage Oued El 
Makhazine dans la province de Larache. Cela correspond, pour cette activité, à ce qui était 
prévu dans le programme de travail de la deuxième phase. A la suite de la délimitation, 
l’amélioration de la gestion du DPH doit être faite, suivie elle-même d’une valorisation 
postérieure du domaine, qui inclurait, par exemple, des rendements tels que ceux dérivés de 
son exploitation ludique. Au moment de la réalisation de l’évaluation finale de la deuxième 
phase, l’étude était entre les mains des autorités compétentes pour l’aménagement de zones 
du territoire situées dans le périmètre du sujet d’étude afin de commencer le processus de 
consultation publique avec les populations concernées pour les informer des résultats de 
l’étude de délimitation du domaine public hydraulique. De plus, l’étude de délimitation du DPH 
est primordiale dans le cadre de l’aide à l’ABHL en tant que responsable de toutes les 
compétences et attributions relatives à la délimitation du DPH dans la région. 

 Concernant les « Travaux d'équipement en irrigation localisée » (Axe 2 – Amélioration de la 
Gestion concertée de l’Eau), le projet a permis d’installer un équipement de système 
d’irrigation localisé dans la zone de Loukkos en faveur de trente-deux exploitations agricoles. 
Une société spécialisée a été contactée par le biais d’un concours public (CMGP – Systèmes 
d’Irrigation Sarl). Chacune de ces trente-deux exploitations ont installé une station de filtration 
qui a permis la filtration, la fertilisation, le contrôle du débit et la régulation de la pression de 
fonctionnement. Les trente-deux exploitations agricoles qui en ont bénéficié couvrent un total 
de 28 000 hectares. Cela dépasse ce qui était prévu dans le document du programme de 
travail de la deuxième phase du projet (d’environ 150 hectares). L’équipement des parcelles 
en matériel de « goutte à goutte » a aussi été réalisé par l’ensemble des trente-deux 
exploitations prédéfinies. Après l’installation, des essais de pression des équipements et la 
mise en eau ont été réalisés avec succès. Ainsi, ces activités répondent aux objectifs de la 
stratégie de l’ABHL concernant l’amélioration de la gestion concertée de l’eau et de 
l’économie de l’eau. De plus, il convient de rappeler qu’il s’agissait d’un projet 
d’ « encouragement » ou d’ « incitation » s’adressant aux agriculteurs dans le but de 
promouvoir l’utilisation de système d’irrigation localisée par eux même. Pour cela, on a 
réalisé une expérience pilote en introduisant l’équipe dans une parcelle de cinq hectares, 
dans le but d’étendre cet équipement sur toute la parcelle si l’expérience s’avérait être un 
succès. Au vu des résultats positifs selon les responsables de l’ABHL, on peut affirmer que le 
projet a accompli ces objectifs : beaucoup d’agriculteurs ont généralisé l’infrastructure, 
installée sur un hectare, au reste de l’exploitation. Finalement, cette action a été très utile au 
moment d’aider et de renforcer les capacités de l’Agence dans la mesure où c’est un élément 
clé du projet de partenariat. Ainsi, cette activité a été mise en place en collaboration avec 
l’ORMVAL de Loukkos afin de rationaliser l’utilisation de l’énergie électrique pour l’ORMVAL. 
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Il faut souligner que ces institutions sont chargées, parmi d’autres, de réaliser des 
programmes d'équipement hydro-agricole et viabiliser le milieu rural en zone, et d’assurer la 
pérennité du patrimoine hydro-agricole ainsi que le service de l'eau dans les meilleures 
conditions techniques et économiques pour le bénéfice des usagers ; 
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 En ce qui concerne l’activité pour la « Conception, fourniture, installation et mise en marche 
d'un système de télémesure (Système SAIH) (Axe 3 – Atténuation des Effets négatifs des 
Inondations), un partenariat entre une société espagnole et une société marocaine (ADASA 
S.A et NORD EST Electronique) a été établi pour la mise en place, puisque le système de 
transmission offert a été considéré comme une solution fiable, pour assurer la communication 
avec les éléments du système. Les actions suivantes ont été mises en place : 

- Conception d’un système de télémesure (mode d’acquisition, mode de transmission des 
données, jusqu’au poste de supervision des outils et de leur traitement) ; 

- L’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements d’automatisation de 
mesure, de transmission et de traitement en temps réel des donnés hydrométriques et 
pluviométriques au niveau des différents affluents du bassin de Loukkos ; 

- Formation et assistance de l’Agence à l’exploitation et maintenance du système installé. 

Un poste de supervision et de traitement de données a été installé au niveau du siège de 
l’Agence. Ce système d’information a été destiné au suivi en temps réel de l’évolution de la 
situation hydrologique au niveau du bassin de l’oued de Loukkos pour répondre aux besoins 
de prévisions et d’annonces de crues et, d’autre part, aux besoins de gestion des ressources 
en eau au niveau du bassin.  

 En ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’équipement, il faut souligner que les 
automates de télégestion sont évolutifs et peuvent gérer plus de quatre cents informations I/O 
permettant la télésignalisation, les télémesures, les télé-comptages, la télécommande et le 
télé-réglage avec un archivage de données en cas de suspension momentanée de leurs 
transmissions. Le capteur de niveau d’eau doit fonctionner qu’il y ait contact ou non avec 
l’eau. Il doit être capable de fonctionner dans les milieux très chargés en vase. Les données 
acquises peuvent être stockées localement au niveau des stations de mesure et l’automate 
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du poste de supervision peut être récupéré ultérieurement par l’Agence. Le système permet 
aussi la récupération des données, ce qui suppose une amélioration significative par rapport 
aux résultats de la première phase (la réception des données du système dépendait d'un 
ordinateur unique et les back up étaient réalisés de façon périodique). La visite sur le terrain 
menée par l'équipe d’évaluation a permis de constater que la technologie employée 
fonctionne correctement, tant dans la station de contrôle au siège de l'Agence à Tétouan que 
dans la station de Mdaouar. Lors de la visite de terrain dans la station de Mdaouar, l'équipe 
d’évaluation a pu vérifier que les dispositifs employés dans la collecte des données 
correspondant au niveau de l'eau et à la pluviométrie, contrôlent la quantité de pluie et le 
jaugeage hydraulique, qui grâce à un radar mesure le niveau de l'eau en temps réel.  
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 A suivre, l’activité concernant les « Travaux de protection du Centre Torres dans la Wilaya 
d’Al Hoceima contre les inondations (Axe 3 – Atténuation des Effets négatifs des 
Inondations) consiste en la protection du Centre Torres contre les inondations par la 
construction d’un mur de maçonnerie en moellon côte amont centre. Ce mur a été réalisé sur 
une longueur de 340 m le long de la rive droite de l’oued. Une société (S.N.T.A. Sarl) a été 
engagée pour la réalisation de ces travaux qui comprenaient essentiellement les étapes 
suivantes : 

(1) Décapage et nettoyage du lit de l’oued ; 

(2) Terrassement en déblais ; 

(3) Réalisation de la semelle ; 

(4) Réalisation de la maçonnerie en moellon ; 

(5) Terrassement en remblais ; 

(6) Réalisation des ouvrages de drainages des eaux de la châaba ; 

(7) Restauration du mur existant ; 

(8) Nettoyage du chantier. 
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Dès l’achèvement des travaux, la société a établi les plans de recollement, et parallèlement à 
cela, elle a procédé à uniformiser le tracé du lit de l’Oued, à nettoyer le chantier, à retirer ses 
installations, et enfin, elle a invité le Maître d’œuvre à la célébration des travaux.  

Durant la période d’exécution, la société responsable des travaux a résolu, en collaboration 
avec les représentants du Maître d’œuvre, les problèmes rencontrés sur les lieux comme 
l’opposition de certains riverains au tracé du mur de protection. Malgré les obstacles 
rencontrés, l’entreprise a réalisé les travaux dans un délai inférieur au temps prévu.  

Cette action a été très utile au moment d’aider et de renforcer les capacités de l’Agence dans 
le mesure où c’est un élément clé pour consolider les compétences de l’Agence en tant 
qu’institution chargée de veiller à la prévention des inondations, et l’amélioration de la gestion 
intégrée et concertée des ressources en eau. 
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 En relation avec l’activité pour la « Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie » 
(Axe 4 – Amélioration de la Qualité des Ressources en Eau) : comme le projet de 
« pollution », il s’agit d’un projet d’« incitation et de sensibilisation adressées à la 
population ». Comme objectifs, cette activité tend à motiver les responsables d’activités 
industrielles polluantes à mettre en place des techniques pour prévenir et éliminer la 
pollution. Les difficultés principales auxquelles on a dû faire face pendant l’exécution du 
projet ont été les difficultés à sensibiliser la population ciblée (responsables des activités 
industrielles) et le besoin d’accompagner les responsables de l’huilerie pour s’assurer que 
l’équipement installé et l’infrastructure fonctionnent. Néanmoins, le choix de réaliser cette 
activité grâce à un partenariat public-privé ainsi que son financement à la charge du budget 
du projet de coopération sont des éléments clés qui confirment l’efficacité de cette activité. 
Enfin, il faut tenir compte que la visite sur le terrain a confirmé que cette infrastructure a bien 
été testée, mais n’a pas encore été en fonctionnement optimal car le cycle de production n’a 
pas encore commencé (prévu en octobre). 
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 Les résultats des activités mises en place dans le cadre de l’Axe 6) – Communication 
externe et de l’Axe 7 – Renforcement de la Formation continue, ont été analysés 
conjointement par l’équipe évaluatrice. Cela était dû à des activités initialement prévues pour 
renforcer la formation continue (l'élaboration d'une étude d’un plan de formation et le 
développement de ce plan de formation) et qui n'ont pas été effectuées. Ces activités ont été 
remplacées par des séminaires à caractère externe dans lesquels ont également participé 
des membres de l'équipe de l'Agence. Ainsi, pour conclure, les activités menées dans le 
cadre des deux axes sont :  

o Séminaire sur le thème « Contrôle et préservation du domaine public hydraulique: 
exercice de la police de l’eau»: 1 séminaire s’est tenu à Tétouan du 13 au 15 
novembre 2008 avec la participation d’approximativement 65 personnes. 

o Séminaire « Economie de l'eau et irrigation localisée » : 1 séminaire de deux 
journée (4-5 juin 2009) avec la participation de 51 personnes. 

o Séminaire « Sensibilisation des agriculteurs DPH ». 

o Séminaire « Sensibilisation des industriels ». 

o Monographies : l’élaboration de monographies de ressources en eau au niveau 
des communes de la zone d’action de l’Agence (une pour chaque province dans 
la zone d’action de l’ABHL : Tétouan, Larache, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, 
Fahs-Anjra, Chefchaouen et Al Hoceima). 

o Edition de plaquettes de l’Agence. 

o Participation à l’exposition « Zaragoza 2008 ». 

o Participation au Forum Mondial de l'Eau en Turquie, 2008. 

o Présentation des résultats (prévue en octobre 2009). 

En effet, les activités mises en place ont été évaluées très positivement par les 
responsables de l’Agence. Ces actions de communication externes réalisées pendant la 
deuxième phase du projet ont une valeur qu’on se doit de souligner, dans le sens du 
développement des approches où les interventions sont gérées localement, de telle sorte 
que la participation locale soit renforcée par une gestion plus décentralisée impliquant au 
mieux les acteurs, les collectivités locales et tous les intervenants. De plus, les 
thématiques traitées lors des séminaires ont été considérées comme très utiles par les 
personnes de l’Agence qui ont géré et participé aux différentes actions. 

L’analyse des questionnaires de satisfaction remplis par les participants aux séminaires a 
montré une appréciation généralement positive quant à l'organisation des événements, 
leurs contenus, la pertinence et la qualité des rapporteurs et de leurs exposés. 
Cependant, il ressort de l’analyse des questionnaires de satisfaction quelques 
suggestions d’amélioration pour de futures interventions, comme par exemple : 

 L’organisation de réunions périodiques par l’ABHL pour la mise au point et les 
conditions de la gestion du DPH ;  

 Plus de séminaires pour approfondir les questions déjà traitées dans les différents 
séminaires ; 

 L’importance d’inclure des visites de lieux dans le programme des séminaires ;  
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 Elargir la participation aux séminaires de corps judiciaires souhaitables (surtout le 
procureur du Roi et les avocats), de la gendarmerie et de la police, concernés 
aussi par le sujet et qui peuvent aider la police de l’eau ;  

Ainsi l’ensemble des activités de formation continue a été efficace en ce qui concerne 
l’aide et le renforcement des capacités internes de l’Agence. Néanmoins, l’efficacité de 
ces activités de communication externe et de formation continue auraient pu être 
meilleures si les activités prévues, mais finalement non réalisées, avaient été menées à 
bien. C’est le cas de l’étude pour élaborer un plan de formation continue adressée 
au personnel de l’Agence et le développement postérieur dudit programme ; ainsi 
que les activités de jumelages avec la Confédération hydrographiques.  

Ainsi, les activités de formation continue sont essentielles pour pouvoir garantir les 
compétences techniques et professionnelles du personnel de l’ABHL sur la durée, et pour 
s’adapter aux besoins changeants en matière de gestion intégrée de l’eau. Les 
changements introduits par la loi dans le contexte institutionnel imposaient un 
complément de formation pour de nouvelles fonctions et ces besoins n’ont pas été 
couverts par le projet (ni dans la première phase ni dans la deuxième phase). 

La réalisation d'un programme de formation continue adressé au personnel de l'Agence 
aurait pu contribuer à l’obtention de meilleurs résultats, quant au soutien et au 
renforcement des capacités internes de l'Agence, que ceux qui ont été atteints jusque là. 
Ainsi, un programme de formation continue aurait pu générer un transfert de savoir-faire 
ce qui aurait permis à l'ABHL d’améliorer le processus de planification et de gestion de la 
politique de l'eau, ainsi que de renforcer les capacités professionnelles et techniques du 
personnel de l'ABHL, tout en favorisant la satisfaction et le rendement des mêmes à 
moyen, voire long terme.    

Par ailleurs, l'action de jumelage avec la Confédération hydrographique du Guadalquivir 
n'a pas été achevée, comme lors de la première phase du projet. Comme décrit dans le 
procès verbal de la troisième réunion du Comités de suivi (30 avril 2009), il a été accordé 
de « consacrer la journée d’échange entre l’ABHL, l’ABHM (Agence de Moulaya), et les 
Confédérations hydrographiques espagnoles à la mise au point de jumelages existants 
ainsi qu‘à d’éventuelles possibilités de nouvelle collaboration ». Cette action n’a 
finalement pas eu lieu parce qu’on a décidé de la mettre en place dans le cadre d’un 
autre projet de la Coopération espagnole avec l’Agence du Bassin de Moulaya. 

D’autre part, il faut souligner que les actions de communication externe, comme la 
participation au Forum mondial de l'eau en Turquie et l’exposition de Saragosse sont 
utiles et nécessaires pour assurer la visibilité internationale de l'Agence et asseoir sa 
présence. Néanmoins, l'équipe d’évaluation estime que le projet, lors de sa deuxième 
phase, aurait dû axer davantage ses efforts sur des actions de communications 
extérieures, à caractère plus stratégique, pour le développement au niveau national de la 
mise en réseau de l’ABHL avec les autres agences du Maroc et au niveau international 
par le jumelage avec la Confédération hydrographique du Guadalquivir en Espagne pour 
l'assistance technique et l'échange des expériences et du savoir-faire.  

En conséquence, la poursuite de la collaboration dans une éventuelle deuxième phase 
du projet, trouve sur ce domaine et sur le développement d'un plan de formation continue 
adressé au personnel de l'Agence, un espace de collaboration encore à développer et 
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correspondant aux besoins de l'Agence et aux objectifs de la coopération espagnole avec 
le Maroc dans ce secteur. 

 

En somme, à la vue des résultats atteints dans chacune de ces activités menées à bien dans la 
deuxième phase du projet, on peut affirmer que, grosso modo, les objectifs spécifiques du 
projet ont été réalisés de manière satisfaisante : 

 Le renforcement des capacités financières, humaines et matérielles de l’Agence ;  

 L’appui de l’Agence pour l’accomplissement de ses missions notamment dans les aspects 
liés à ; 

o La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en eau. 

o La réalisation de projets de protection contre les inondations dans un cadre de 
partenariat. 

o La sauvegarde du patrimoine hydraulique. 

o La gestion et la valorisation du domaine public hydraulique 

Cependant, le manque de quantification des objectifs et des résultats espérés par le projet dans 
son programme de travail et le manque d’application d’un système de suivi sur la base de la 
méthodologie de gestion du cadre logique ne permettent pas d’étayer des valorisations quantifiés 
et concluantes concernant le degré d’efficacité des actions basées sur l’application dudit système 
de suivi. Ainsi, il convient de prendre en considération que l’évaluation concernant le degré 
d’accomplissement des objectifs présentés précédemment ne peut s’appuyer sur les preuves 
qu’un mécanisme de gestion et d’évaluation du projet, en accord avec la méthodologie du cadre 
logique, peut apporter pour étayer cette évaluation. 

En ce qui concerne le respect des objectifs en termes de priorités horizontales décrites dans 
le Plan directeur de la Coopération espagnole 2005-2008 le projet présente un degré de 
conformité satisfaisant, surtout en ce qui concerne la priorité horizontale sur la protection de 
l'environnement à l’égard du renforcement des institutions (priorité horizontale établie par la 
stratégie de promotion de la démocratie et de l'état de droit). En revanche, concernant 
l'incorporation d'une approche du genre humain, le projet ne présente pas un degré de réalisation 
des objectifs aussi satisfaisant.  

La présente évaluation a pu être menée de manière satisfaisante en proposant une analyse de 
toutes les activités menées pendant la deuxième phase du projet et a permis d'identifier ses 
principaux atouts et faiblesses. Toutefois, une série de facteurs internes et externes ont joué un 
rôle clé dans le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques lors de la deuxième 
phase du projet. Ils sont exposés de manière détaillée dans la section précédente. En vue de 
tirer des enseignements pour de futurs projets dans ce secteur et, en particulier une éventuelle 
deuxième phase du projet, il convient de noter que les facteurs suivants peuvent avoir affecté 
le degré de réalisation des objectifs : 

 Les conditions météorologiques qui ont déterminé le retard de l’activité sur la « Réalisation 
d’un système de dépollution d’une huilerie » (Axe 4 – Amélioration de la Qualité des 
Ressources en Eau) 
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 Les difficultés à trouver un chef d’entreprise pour réduire les activités polluantes sur la 
« Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie » (Axe 4 – Amélioration de la 
Qualité des Ressources en Eau) ; 

 La distance entre les sièges sociaux des différentes parties (Rabat / Tétouan) a d’abord 
généré un problème quant au manque de suivi, mais cela fut résorbé plus tard par des 
contacts plus fluides lors des Comités de suivi organisés dans chaque ville. 

 

La prise en considération des recommandations de l’évaluation intermédiaire du projet. 

L’évaluation intermédiaire a conclu que la première phase du projet était particulièrement efficace 
pour assurer correctement la mise en place de l’ABHL et renforcer ces capacités pour aider à son 
démarrage. L’attribution à l’ABHL des missions qui lui reviennent légalement nécessite le 
renforcement des capacités et des aides dans certaines missions qui freinent le fonctionnement 
optimal de l’Agence. S’alignant avec les résultats de l’analyse de l’efficacité de la première phase 
du projet, la deuxième phase du projet a été très utile pour consolider et renfoncer les capacités 
de l’ABHL en tant que référent national et régional dans le secteur de la gestion intégrée de l’eau. 
Pour cela, la stratégie du projet est basée sur le développement des partenariats et des 
capacités de l’ABHL pour l'accomplissement des missions attribuées.  

De plus, il faut souligner que l’analyse de l’efficacité des activités mises en place pendant la 
deuxième phase n’a pas été affectée par les facteurs mentionnés dans le rapport d’évaluation 
intermédiaire (le possible profit tiré des infrastructures existantes, des réseaux de communication 
routière déficients ; et une activité plus intense dans les travaux de partenariat). 

Seulement une des recommandations faites par l’évaluation intermédiaire était en relation avec 
l’efficacité du projet : « attribuer des ressources pour réaliser des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation auprès de la population au sujet de l’utilisation des nouvelles infrastructures avant 
et après la fin des interventions ». En vue des activités mises en place dans le cadre de l’Axe 5 - 
Communication externe, la deuxième phase a pris en compte les suggestions faites par 
l’équipe d’évaluation, en particulier concernant les séminaires suivants :  

o Séminaire « Economie de l'eau et irrigation localisée » 

o Séminaire « Sensibilisation des agriculteurs DPH » 

o Séminaire « Sensibilisation des industriels» 
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3.3. Efficience 
 
 

L’efficience analyse si le degré de réussite des objectifs généraux et spécifiques du projet prend en 
considération les ressources humaines, économiques et / ou matérielles employées et leur gestion afin 
d’atteindre ces objectifs. Dans le cadre analytique de l’efficience, l’évaluation examinera en particulier les 
différents facteurs suivants et identifiera leur influence sur l’efficience du projet, notamment : 

 Moyens et coûts : les moyens et coûts affectés au projet sont-ils suffisants et correctement ventilés entre les 
différentes rubriques ? Faire le bilan chiffré de leur utilisation ; 

 Organisation, gestion et suivi du projet : faire l’inventaire des retards de mise en œuvre et identifier les 
causes du retard. La responsabilité des différents intervenants dans l’exécution du projet doit être identifiée ; 

 Méthodes de gestion : l’efficacité des procédures suivies dans l’exécution du projet doit être examinée. Pour 
cela, la coordination entre les acteurs (le système de coordination institutionnel établi dans le cadre du 
projet, tant entre l’ABHL et le BTC, comme entre les gérants du projet et d'autres institutions remarquables 
en matière de gestion intégrée de l’eau au Maroc) sera analysée et évaluée ; ainsi que la participation des 
contreparties (la participation de toutes les contreparties  marocaines dans les différentes phases du cycle 
du projet). 

 

En ce qui concerne l’analyse des moyens et des coûts par rapport aux activités et résultats 
obtenus par la deuxième phase du projet, une subvention de l’AECID s'élevant à 900 000 
Euros (9.791.187,66 Dirhams) a été reçue, comme le stipule la Résolution d’octroi de la 
subvention d'état (15 décembre 2009) et le protocole administratif signé le 25 mars 2006. La 
subvention accordée par l'AECID pour la deuxième phase a été inférieure à celle accordée pour 
la première phase (1 020 000 Euros). Confirmant ainsi ce qui était convenu dans la formulation 
du projet initial, « une coopération fondée sur une approche de cofinancement dégressif où le 
montant concédé par l'AECID sera compensé par l’administration marocaine ». Comme souligné 
par rapport à la pertinence du projet, le processus d’identification des activités de la deuxième 
phase aurait dû avoir lieu avant la décision de financement pour assurer une programmation 
adéquate et ajusté du financement. C’est la responsabilité de chaque gérant d’identifier les 
activités dans le cadre du document du Programme de la deuxième phase avant de les financer, 
lorsqu’il est encore possible de négocier, d’obtenir des compromis et d’ajuster le financement 
selon les besoins des activités identifiées. De plus et selon l’avis de l’équipe évaluatrice, la 
planification financière aurait dû prendre en compte les écarts budgétaires et les sources de 
financement, aussi bien de l’AECID que de l’ABHL ; ce qui n’a pas été le cas. 

A cet égard, il convient de noter que l'analyse des objectifs du projet, la gestion financière et la 
coordination entre l'ABHL et le BTC, ont dévié progressivement d’un projet conçu comme une 
intervention pour le renforcement institutionnel de l'ABHL vers un projet d'aide à la politique 
sectorielle pour la gestion intégrée des ressources en eau à travers une aide budgétaire 
sectorielle, dont les compétences sont attribuées à l'ABHL dans le Bassin du Loukkos en vertu 
de la loi 10/1995 sur l’eau. Selon le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD), un des 
instruments d’aide au programme est le « Soutien Budgétaire Sectoriel », consistant en l’octroi 
d’une subvention à condition qu’elle soit destinée à un secteur spécifique, logiquement selon une 
approche sectorielle agréée et soutenue par le gouvernement du pays concerné et des pays 
donateurs. Cet instrument se caractérise par :  
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 Le partenaire exerce le leadership du programme soutenu par les donateurs; 

 Il existe un programme global et un cadre budgétaire unique; 

 Il existe un processus formel de coordination entre les donateurs et l’harmonisation des 
procédures des rapports, des budgets, de la gestion financière et des acquisitions; 

 Les systèmes locaux sont utilisés pour l’élaboration et la conception, la gestion financière, le 
suivi et l’évaluation.  

A la lumière de l’évolution du projet dans sa deuxième phase et des caractéristiques de l'appui 
budgétaire tel qu'il est compris par le OCDE (CAD), on peut remarquer que le projet a pourtant 
été mené de façon très similaire à ce qui est un projet d’aide budgétaire. De ce fait, il y a eu un 
transfert de fonds en faveur de l'ABHL pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie sectorielle 
en matière de gestion intégrée de l'eau, dont les résultats sont liés à cette stratégie. Ainsi, les 
fonds fournis par l'AECID ont été intégrés dans le budget de l'ABHL et ont été utilisés avec les 
mêmes règles appliquées à l'ensemble de son budget propre et dans le cadre d’un système de 
coordination formelle avec l’AECID en partenariat avec l’ABHL, ce qui a renforcé les capacités de 
gestion internes de la dite Agence. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, la plus grande partie du budget a été destinée aux 
activités envisagées dans le cadre de l’Axe 3 - « Atténuation des Effets négatifs des 
Inondations » (« Travaux de protection du centre Torres Al Hoceima» et « Conception, 
fourniture, installation et mise en marche d'un système de télémesure (SAIH) »). Le coût des 
équipements et de l’achat des technologies nécessaires pour mettre en place ces activités 
explique l’effort financier élevé de ces activités. 
  
Il en ressort la prévision d'un budget supérieur à 9 % du total du projet en matière de gestion et 
de moyens logistiques, alors que le budget prévu pour les activités de communication externe 
(Axe 5) et de formation (Axe 6) représente, respectivement, 6,69 % et 3,34 % seulement. Le 
budget sur l’axe de gestion du projet - Moyens logistiques et assistance technique (achats 
et frais courants) a intégré des coûts d'investissement, ainsi que ceux des équipements 
informatiques, de l'administration fiscale, des assurances, de l’achat d'une voiture et des coûts de 
communication, entre autres. Bien que cette enveloppe budgétaire ait été considérablement plus 
importante que d'autres, notamment celles concernant les questions clés et stratégiques d’aide à 
l’ABHL (telles que la communication externe et la formation), ce volume estimé de coûts indirects 
montre la volonté d’orienter le budget vers l’aide au développement des activités propres à 
l’ABHL dans le cadre de ses fonctions. 
 

Tableau 4 – Budget de la 2ème phase du projet 

Axes et activités du projet - 2ème phase Budget Dh % du budget total 

Axe 1) AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC 
HYDRAULIQUE 1.000.000,00 8,36 % 

Etude de délimitation DPH     
Axe 2) AMELIORATION DE LA GESTION CONCERTEE DE 
L'EAU 2.000.000,00 16,72 % 

Travaux d'équipement en irrigation localisée     
Axe 3) ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS DES 
INONDATIONS  4.400.000,00 36,79 % 



 

 76

Axes et activités du projet - 2ème phase Budget Dh % du budget total 

Travaux de protection du centre Torres Al Hoceima      

Conception, fourniture, installation et mise en marche d'un 
système de télémesure (SAIH)     

Axe 4) AMELIORATION DE LA QUALITE DES RESSOURCES 
EN EAU 2.200.000,00 18,39 % 

Réalisation d'un système de dépollution d'une huilerie     

Axe 5) COMMUNICATION EXTERNE 800.000,00 6,69 % 
      

Axe 6) RENFORCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE 400.000,00 3,34 % 
Etude de plan de formation     

Programme de formation      

Axe de gestion du projet - Moyens logistiques et assistance 
technique (achats et frais courants) 1.160.000,00 9,70 % 

      

TOTAL 11.960.000,00 100,00 % 
Source : Document du programme de la deuxième phase du projet. 

 
Comme cela s'est produit dans la phase de préparation de la première phase, le financement du 
projet, avec les fonds de coopération espagnole, a été approuvé sur la base des négociations 
des parties responsables au sein de l’ABHL et du BTC, à propos de la proposition incluse dans le 
programme de travail, qui a été sujette aussi à différents ajustements durant le cycle de vie de la 
deuxième phase. Comme déjà souligné, une planification adéquate des états financiers devrait 
envisager l'achèvement du processus d'identification des activités avant la décision de 
financement. Dans l’optique des conclusions tirées concernant la pertinence du projet, du point 
de vue de sa préparation et de sa formulation (sous-paragraphe 3.1), il faut souligner que le 
document du programme de travail stipule les actions à suivre lors de la deuxième phase du 
projet.  Néamoins, il aurait fallu actualiser un document de formulation dans la deuxième phase 
qui reprenne la stratégie à développer pendant la deuxième phase ainsi qu’un plan financier des 
activités et des coûts en accord avec les besoins, le contenu et la portée des activités prévues. 

Bien que le programme de travail dans la deuxième phase ait soulevé le problème de la 
planification financière, figurant dans le tableau ci-dessus, les données fournies par l'ABHL 
concernant l’exécution du budget, résumé dans le tableau ci-dessous, confirment que le budget 
alloué dans la deuxième phase du projet a été de 9.791.187,66 (taux de change appliqué 
€/Dirhams de 10,89). 100 % du montant de la subvention de l'Etat a été accordé à l’ABHL le 30 
mars 2006. Comme le montre le tableau ci-dessous, le taux d’exécution du projet en terme 
financier était d’approximativement 95 % dès juillet 2009. 
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Tableau 5 – Évolution et taux d’exécution global de la 2ème phase du projet  (total) 
(jusqu’en juillet 2009). 

Budget € 
  

Frais de formation 
et assistance 

technique (496) 

Frais 
d’investissement 

(796) Subvention 

900 000,00 250 000,00 650 000,00 
Taux de change       

Taux de change 
10,879097 10,879097 10,879097 
Budget Dh 496 796 

Budget final 
9 791 187,66 2 719 774,35 7 071 413,31 

Budget Dh 496 796 
Evolution 

473 836,01 125 003,67 12 572,34 
Taux d'exécution (%) 95,16 95,40 99,82 

Taux éxecution global (%) 95,16 
Source : document du budget mis à disposition par l’ABHL. 

 

Avec ceci, le système mis en place pour suivre l’avancement financier du projet ne permet pas de 
vérifier le degré de réalisation et d’exécution de la partie financée ou cofinancée par l’AECID, ni 
la partie financée avec les fonds propres de l’ABHL. Pourtant, l’analyse d’avancement financier 
du projet se focalise sur l’examen des montants financés par l’AECID, finalement dépensés, et 
ces corrélations avec ce qui était planifié. Cela nous a permis de calculer l’estimation du taux 
d’exécution entre le budget attribué par l’ABHL et l’AECID et celui programmé, comme montré 
dans le tableau suivant. La contribution espagnole assure les ressources financières nécessaires 
pour faire en sorte que l’ABHL réalise ses missions et puisse initier des projets visant à créer des 
infrastructures et des équipements nécessaires. 

En outre, la documentation analysée (les procès verbaux des réunions du Comité de suivi) 
permet de constater que l’ABHL a contribué activement, avec ses ressources propres, à 
l’exécution des activités programmées conjointement par l’ABHL et le BTC pour la deuxième 
phase. Dans la documentation de planification, la contribution de l’ABHL n'est pas encore 
quantifiée, mais elle est décrite dans le procès verbal des réunions du Comité de suivi. En effet, il 
s’agit du budget de l’ABHL durant les deux dernières années. Pour chaque axe retenu dans le 
projet de coopération, il apparaît des actions réalisées par l’Agence avec son propre budget. 
Toutefois, il convient de souligner que l’ABHL, en plus d'identifier les activités prévues dans le 
projet et de supporter la mise en œuvre ainsi que son suivi, garantit son fonctionnement et 
assure la durabilité une fois la construction terminée, tout cela avec ses propres ressources 
humaines, financières et matérielles. Par conséquent, la contribution de l'ABHL dans la mise en 
œuvre de la deuxième phase a consisté à élaborer les activités, à les identifier, à mesurer la 
gestion, la mise en œuvre et le suivi de ces dernières.  

La contribution de l'ABHL en termes de moyens matériels se concrétise également pour le futur, 
une fois la deuxième phase achevée, dans le bon fonctionnement et l'entretien des différentes 
infrastructures et des équipes mises en place dans le cadre de la deuxième phase. Le résultat, 
plus que satisfaisant à cet égard après la fin de la première phase, confirme le succès du projet 
d’appui à l'ABHL dans sa mission et de renforcer son rôle dans la gestion intégrée des 
ressources en eau. Selon l'équipe d'évaluation, avec ce système ont été exploitées de façon 
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optimale les ressources des deux parties, en utilisant les ressources de l’AECID en tant que 
moteur des capacités institutionnelles de l'ABHL, et les ressources de l’ABHL pour identifier, 
exécuter et pérenniser les résultats de la deuxième phase. 

 

Tableau 6 – Évolution et taux d’exécution de la 2ème phase du projet (jusqu’en juillet 2009). 

Axes et activités du projet - 2ème phase Budget Dh 
% du 

budget 
total 

Montant Dh 
(payés, 

engagés) 

% du 
montant 

Total 

% 
exécuté 
/ budget

Axe 1) AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC 
HYDRAULIQUE 1.000.000,00 8,36 % 890.900,00 9,56 % 89,09 %

Etude de délimitation DPH           
Axe 2) AMELIORATION DE LA GESTION 
CONCERTEE DE L'EAU 2.000.000,00 16,72 % 1.316.855,36 14,13 % 65,84 %

Travaux d'équipement en irrigation localisée           
Axe 3) ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS 
DES INONDATIONS  4.400.000,00 36,79 % 4.981.665,61 53,47 % 113,22 

% 
Travaux de protection du centre Torres Al 
Hoceima            

Conception, fourniture, installation et mise en 
marche d'un système de télémesure (SAIH)           

Axe 4) AMELIORATION DE LA QUALITE DES 
RESSOURCES EN EAU 2.200.000,00 18,39 % 750.420,00 8,05 % 34,11 %

Réalisation d'un système de dépollution d'une 
huilerie           

Axe 5) COMMUNICATION EXTERNE 800.000,00 6,69 % 1.324.979,24 14,22 % 165,62 
% 

            
Axe 6) RENFORCEMENT DE LA FORMATION 
CONTINUE 400.000,00 3,34 % 0,00 0,00 % 0,00 % 

Etude de plan de formation           

Programme de formation            
Axe de gestion du projet - Moyens logistiques 
et assistance technique (achats et frais 
courants) 

1.160.000,00 9,70 % 52.531,44 0,56 % 4,53 % 

            

TOTAL 11.960.000,00 100,00 % 9.317.351,65 100,00 % 77,90 %
Source : document du budget mis à disposition par l’ABHL et document du programme de la deuxième phase du 
projet. 

 

Comme il apparaît dans les données montrées dans le tableau précédent, les moyens et coûts 
affectés au projet ont été suffisants et correctement ventilés entre les différents axes et activités 
mises en place. En général, l’ensemble des ressources financières n’a pas dépassé ce qui avait 
été initialement budgétisé. Les données présentées dans le tableau ci-dessus mettent en avant 
l'exercice aléatoire de la planification financière car les budgets de presque tous les axes (sauf 
l’Axe 3 et l’Axe 5) ont été nettement inférieurs. Par exemple, nous notons que : 
 
 Le coût de l’activité relative à la « Révision d’Etude de Délimitation DPH » (Axe 1 - 

Amélioration du Domaine public hydraulique) colle largement au budget initial du 
document de suivi financier utilisé par l’ABHL et l’accord entre l’ABHL et le BTC dans la 
réunion de coordination des 1er et 2 octobre 2007 (890.900 Dirhams par rapport au 1.000.000 
Dirhams initialement programmés). 
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 Selon le décompte définitif relatif aux « Travaux d'Equipement en Irrigation localisée » (Axe 2 
- Amélioration de la Gestion concertée de l’Eau), le coût total s’élève à 1.298.214,80 
Dirhams alors que le document de formulation établissait un montant de 2 millions de dirhams 
et le document de suivi financier établissait comme prévision budgétaire 1.316.855,36 
Dirhams. 

Il convient de noter que la définition des activités a changé au cours du projet et que certaines 
activités, dans le cadre du programme de travail de la deuxième phase, n'ont pas été menées. 
C'est le cas de l'activité concernant la « Participation aux travaux de traitement des rejets 
domestiques des centres Izemmouren et Larbaa Taourirt ; et des activités de formation, qui ont 
été remplacées par des séminaires de formation (prévus dans l'Axe 5 de communication 
externe). Ces changements ont affecté le plan financier des axes et des activités et, par 
extension, de la programmation financière du projet en général.  
 
En plus des changements dans les activités prévues, la viabilité économique du projet a été 
possible grâce au recours à différentes entreprises pour la mise en place des activités, pour un 
prix en deçà de ce qui avait été initialement planifié. Ainsi, les procédures publiques d’appel 
d’offres ont permis de sous-traiter les études, l’équipement et les infrastructures pour une valeur 
inférieure à ce qui avait été prévu. L’existence de reliquats dans le cas de différentes activités, 
grâce à l’obtention de contrats moins onéreux que prévu, a été confirmée dans les réunions du 
Comité de suivi. L'attribution définitive de ces reliquats budgétaires à d’autres activités de la 
deuxième phase a été réalisée par l'ABHL, ce qui a permis d’ouvrir la discussion sur le 
développement de la gestion au sein du Comité de suivi. 
 
De façon générale, l’équipe d’évaluation considère que les responsables du projet ont respecté la 
rigueur comptable que conseillait la prudence financière, malgré ces ajustements comptables. 
Les transferts de capitaux entre activités durant le cycle de vie du projet sont des pratiques 
courantes dans la gestion des projets de coopération, tel que le projet sujet de l’évaluation.  

 

Tableau 7 – Montant dépensé / engagé pour l’exécution de la 2ème phase du projet (par 
axes) (total et % du total) (en date du 30 juillet 2009). 

Axes et activités du projet - 2ème phase Montant Dh (payés, 
engagés) % du montant total 

Axe 1) AMELIORATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE 890.900,00 9,56 %
Etude de délimitation DPH     
Axe 2) AMELIORATION DE LA GESTION CONCERTEE DE 
L'EAU 1.316.855,36 14,13 %

Travaux d'équipement en irrigation localisée     
Axe 3) ATTENUATION DES EFFETS NEGATIFS DES 
INONDATIONS (inclus. SAIH) 4.981.665,61 53,47 %
Travaux de protection du centre Torres Al Hoceima     
Conception, fourniture, installation et mise en marche d'un 
système de télémesure     
Axe 4) AMELIORATION DE LA QUALITE DES RESSOURCES 
EN EAU 750.420,00 8,05 %
Réalisation d'un système de dépollution d'une huilerie     

Axe 5) COMMUNICATION EXTERNE 1.324.979,24 14,22 %
      

Axe 6) RENFORCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE 0 0,00 %
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Axes et activités du projet - 2ème phase Montant Dh (payés, 
engagés) % du montant total 

Etude de plan de formation     

Programme de formation      

Axe de gestion - (achats et frais courants) 52.531,44 0,56 %
      

TOTAL 9.317.351,65 100,00 %
Source : document du budget mis à disposition par l’ABHL. 

 

En ce qui concerne la gestion du temps et du cadre temporel de la deuxième phase du 
projet, les incidents qu’ont subi les différentes activités peuvent être considérés comme des 
événements normaux dans la mise en œuvre de projets de coopération en général. Bien que 
généralement l’exécution financière et la qualité finale des activités mises en place par le projet 
aient été celles que l’on attendait pour la conclusion de la deuxième phase du projet, l’exécution 
réelle du projet a été de deux ans (octobre 2007 - octobre 2009), puisqu’une prorogation a été 
demandée à cause des retards dans l’exécution de l’activité de « réalisation d'un système de 
dépollution d'une huilerie » et dans la réalisation de l’évaluation finale du projet.  

Toutefois, ce délai peut être considéré comme proportionnel aux incidents, d’où le fait que les 
coûts inopportuns en termes de temps perdu ne soient pas importants. C'est une amélioration à 
comparer à l'élaboration de la première phase, dont les résultats comprenaient une période de 
deux ans et neuf mois, au lieu des dix-huit prévus initialement. Un certain nombre de facteurs ont 
contribué de façon déterminante à cette amélioration de l'efficacité et de la gestion du temps, 
dont parmi ceux-ci : 
 
 La mise en œuvre des activités au travers d’appels d'offres ;  

 La gestion adéquate des activités par les gestionnaires de l'ABHL en charge de la réalisation 
et du contrôle continu et de proximité du développement des activités. 

 

En ce qui concerne les méthodes de gestion, d’organisation et de suivi de la deuxième 
phase du projet, l'analyse de la documentation et les visites sur le terrain ont révélé que l'un des 
facteurs clés du succès du développement de la deuxième phase a été la connaissance des 
réalités locales par le personnel de l'ABHL, ainsi que les excellentes synergies et les partenariats 
entre l’ABHL et le BTC en tant que représentant de l’AECID dans le pays, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du Comité de suivi et la gestion efficace menée par le personnel de l'ABHL. Ceci est 
particulièrement pertinent dans le cas du projet en cours d'évaluation, qui vise à soutenir la 
capacité institutionnelle de l’ABHL, car les partenariats sont déterminants et les processus de 
renforcement institutionnel sont longs et les résultats sont considérés à moyen, voire long terme. 

Comme l'a confirmé la visite du travail de terrain et les entretiens réalisés, le mécanisme de mise 
en œuvre et de gestion des deux phases du projet, basé sur le coordinateur de projet au sein de 
l'ABHL, ainsi que la participation du coordinateur du projet au sein du BTC dans l'échange 
d'informations par des canaux formels et informels, le maintien d'un contact fluide et continu sur 
le développement du projet et le suivi personnel et direct du même, a fonctionné correctement en 
contribuant de manière significative aux résultats positifs du projet.  
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Le modèle de gestion et de coordination établi dans le programme de travail de la deuxième 
phase du projet a été suffisant pour réguler la collaboration et les communications entre tous les 
acteurs concernés promouvant ainsi la responsabilisation de l'ABHL en tant qu’entité bénéficiaire 
de la subvention de l'état de l’AECID dans la mise en œuvre et la réalisation de la deuxième 
phase. L'ABHL a eu un leadership clair dans la conception et la mise en œuvre de la deuxième 
phase, accompagnée et soutenue par le BTC tout au long de son cycle de vie. En définitive, cela 
a contribué au renforcement institutionnel de l'ABHL, ce qui est l’objectif ultime du projet.  
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues pour la deuxième phase du projet, on a 
constaté un degré important de décentralisation. Il y a eu un important niveau de synergie 
entre l’ABHL, le BTC et d’autres acteurs impliqués dans le projet, particulièrement en ce qui 
concerne la participation des communes du Wilaya de Tétouan, l’Office de Mise en Valeur 
agricole de Loukkos, la Direction provinciale de l’Agriculture de Tétouan, parmi d’autres. 

Les mécanismes d’exécution et de gestion de la deuxième phase du projet, décrits dans les 
paragraphes précédents, ont été très efficients grâce à la relation de confiance et la bonne 
collaboration entre l’ABHL et le BTC. Néanmoins, il aurait été souhaitable qu’une plus grande 
concrétisation des systèmes de suivi perdure lors de la deuxième phase, basée sur l'approche 
adoptée dans le document de formulation d'origine. Bien que les gestionnaires de l'ABHL aient 
effectué un suivi personnalisé et de proximité sur l'évolution des différentes activités, le suivi n'a 
pas été réalisé en utilisant les mécanismes de collecte et de suivi (qualitatif et quantitatif) qui 
couvrent la performance financière, les activités réalisées, mais aussi les résultats obtenus et les 
effets et les impacts que ces activités ont eu, afin de tirer des conclusions concernant l'efficacité, 
l'efficience et, en définitive, l'impact et la durabilité de la contribution de l 'AECID. Ces faiblesses 
sont la conséquence de l’inapplication des systèmes de suivi établis sur la base de la 
méthodologie du cadre logique dans le document de formulation pendant la deuxième phase du 
projet. 
La rigueur dans la collecte d’informations sur les interventions et la disponibilité des rapports a 
été inégale et limitée, comme en témoignent les comptes rendus des réunions du Comité de 
suivi. Le suivi assuré par le Comité a été correct, mais limité en raison de l‘absence de réunion 
sur une base trimestrielle (la première réunion a eu lieu cinq mois après la première réunion de 
lancement ; la deuxième réunion a eu lieu sept mois après, et la troisième a eu lieu cinq mois 
plus tard). Néanmoins, il faut souligner à cet égard qu’à chaque fois qu’une décision du Comité 
du Suivi était requise, se déclenchait un échange de lettres officielles entre l’ABHL et le 
Coordonnateur général de la Coopération espagnole au sein du BTC, pour établir et fixer la 
décision. C’est le cas pour la décision de financer les activités de reliquat par exemple. 
Alors que les visites sur le terrain ont confirmé l'achèvement des rapports finaux par activité, il n'y 
a pas eu de rapport de suivi régulier au niveau des projets, tel que spécifié par le protocole 
administratif (paragraphe 7), ce qui montre un faible niveau d'exigence concernant les obligations 
adoptées lors de la résolution octroyant la subvention et par le protocole administratif.  
La qualité et la disponibilité des informations sur le résultat des activités ne permettent pas 
d’agréer, à posteriori, les données au niveau des axes et de l’ensemble du projet, du fait de 
l’absence de l’application de la batterie d'indicateurs (de réalisations, de résultats et d’impacts) 
conçue pour le suivi du projet dans le document de formulation originel. Ainsi, le document de 
formulation initiale comprenait une batterie d'indicateurs qui n'a pas été appliquée.  
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En conséquence, les systèmes de suivi mis en œuvre se sont limités au suivi administratif et 
financier des activités. Selon l'équipe d'évaluation, des systèmes de suivi continu auraient pu 
recueillir des informations qualitatives. Toutefois, le partage et la validation des informations 
quantitatives et qualitatives recueillies à l'aide d'un système de suivi tel que celui prévu dans la 
formulation d’origine du document, auraient requis une amélioration considérable des capacités 
techniques et des disponibilités en ressources humaines au sein de l’ABHL, en tant que dernier 
responsable de la gestion des activités. De cette manière seulement, de l'avis de l'équipe 
d'évaluation, le système de suivi suivant la méthodologie du cadre logique aurait rempli sa 
mission : promouvoir le respect des objectifs de la deuxième phase par le biais de mécanismes 
correcteurs et sécurisés permettant d’identifier les obstacles durant l’exécution des activités.  
 
Enfin, il est intéressant de noter l‘efficience considérable des ressources humaines, bien 
qu’elles soient limitées, à tous les niveaux pour réaliser le projet dans sa deuxième phase. La 
masse du personnel actuel de l'Agence est très faible alors que l'étendue des compétences et la 
zone d'intervention de l'ABHL sont considérablement importantes par rapport aux ressources 
humaines disponibles pour les gérer. Ainsi, le projet a utilisé des ressources et des 
infrastructures existantes pour minimiser les coûts de sécurité et de surveillance physique et, 
aussi bien les membres du BTC que ceux de l’ABHL, ont dû supporter une charge de travail 
souvent supérieure à celle qu’impliquent leurs responsabilités et leurs rôles professionnels. 
 
La prise en considération des recommandations de l’évaluation intermédiaire du projet. 

Concernant l’efficience, l’évaluation intermédiaire a conclu que l’exécution financière et la qualité 
finale des interventions ont été celles que l’on attendait pour la conclusion de la dite première 
phase du projet. Néanmoins, les coûts inopportuns pour cause de durée très prolongée ont été 
excessifs. Ainsi, la première phase qui aurait dû se terminer dans un laps de temps prévu de dix-
huit mois s’est achevée au bout de deux ans et neuf mois. 

Suivant l'analyse ci-dessus concernant l'efficience de la deuxième phase, on peut conclure que 
les leçons tirées pendant l'exécution de la première phase ont été prises en compte par les 
gestionnaires de projet. De même, les problèmes identifiés lors de la première phase non pas eu 
lieu au cours de la deuxième phase, comme par exemple l'absence de coordinateur du projet au 
sein de l'OTC et les retards causés par le recrutement des sociétés espagnoles pour la 
réalisation de certaines activités (dus aux difficultés pour les  entreprises de se rendre sur place ; 
l’importation tardive du matériel ou des services, etc). 
 
Cependant, certaines des faiblesses identifiées à l'égard de l'efficience du projet dans sa 
première phase ont été maintenues dans la deuxième phase, en particulier : 

 Le financement du projet par les fonds de la Coopération espagnole sans une formulation 
exhaustive préalable des besoins ; 

 Les systèmes de registre comptable du BTC sont régis par le cycle de vie du projet (dans ce 
cas, la totalité de la Phase 1), tandis que les budgets de l’Agence du Bassin s’élaborent sur 
la base de l’année fiscale. Par conséquent, l’analyse de l’efficience de la deuxième phase 
s’est limitée à vérifier le degré de réalisation et d’exécution de la partie financée avec les 
fonds de l’AECID. 

Par conséquent, la deuxième phase n’a pas pris en considération quelques-unes des 
recommandations faites par l’évaluation intermédiaire concernant l’efficience, en particulier : 
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 L’obligation du Comité de suivi de tenir des réunions trimestrielles, ainsi que d’élaborer des 
rapports semestriels ; 

 Un effort majeur pour impliquer le MATEE dans les processus de contrôle et de suivi du 
projet (un représentant du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnent a participé à 
la 3ème réunion du Comité de suivi tenue le 30 avril) ; 

 Fixer le même critère, le cycle de vie du projet dans la deuxième phase, dans la mesure du 
possible, tout en respectant les systèmes comptables existants ; 

 Développer des séjours d’étudiants espagnols dans l’ABHL sous forme de stages pour palier 
le manque important de personnel au sein de l’ABHL. 

 

3.4. Impact et viabilité 
 
 

L’impact mesure les effets (positifs et négatifs, primaires et secondaires) produits à long terme, de manière 
directe ou indirecte, par le projet, intentionnellement ou pas, sur la population bénéficiaire. L’analyse de l’impact 
du projet examinera également dans quelle mesure le projet a contribué à atteindre les objectifs stratégiques 
ainsi que le programme d’action (aspects organisationnels, techniques et institutionnels) fixé par le protocole 
administratif pour la réalisation du projet. Pour examiner les impacts du projet, l’équipe d’évaluation a pris en 
compte : 

 La contribution du projet en coordination avec les autres actions d’aide institutionnelle en matière de gestion 
intégrée de l’eau dans la zone d’action du projet.  

 Les effets du projet sur le fonctionnement des structures administratives d’exécution (ABHL, Office national 
de l’Eau potable, Inspection régionale de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement, 
Office national d’Electricité, Directions provinciales / régionales de l’Equipement, Wilaya / province, MATEE, 
Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, Amendis, Agence urbaine), sur leur organisation, leurs méthodes de 
travail et sur leur rôle dans la mise en œuvre des politiques de gestion intégrée de l’eau. 

Par ailleurs, l’analyse de la viabilité permet d’évaluer si les activités et résultats du projet seront durables dans 
le contexte de la déconcentration en cours et des réformes envisagées pour les cadres organiques une fois que 
le projet sera achevé. L’analyse de la viabilité a pour but l’identification des facteurs à mettre en place (c’est-à-
dire les conditions budgétaires, institutionnelles, légales et réglementaires, ressources humaines, etc) pour 
garantir à l’échéance du projet la poursuite des actions. En d’autres termes, quelle est la politique de soutien que 
le bénéficiaire met en place dans la perspective de l’après projet ? 

 
À cet égard, l’analyse de la viabilité inclus aussi une analyse du contexte et de sa relation avec les facteurs du 
développement au moment de son élaboration, les possibles changements qui ont été effectués et leurs 
incidences dans la viabilité future des actions. Les facteurs pris en compte pour réaliser cette analyse sont: 
 

f. Politique d’encouragement 
g. Facteurs socioculturels 
h. Facteurs environnementaux et écologiques 
i. Facteurs technologiques 
j. Viabilité financière et économique 

 

Les effets (positifs et négatifs, primaires et secondaires) réalisés par le projet et ces 
activités, de manière directe ou indirecte, sur la population bénéficiaire. 
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Pour évaluer les effets produits dans la deuxième phase du projet, il est essentiel de souligner le 
manque d'informations du système de suivi continu permettant d'obtenir des conclusions sur les 
effets et les impacts engendrés par le projet (voir l’analyse sur le système de gestion et de suivi 
dans la section 3.3 sur l'efficience). En ce sens, la visite du projet et la participation aux activités 
avec le personnel de l'ABHL a permis d’accéder à une source inestimable de vérification pour 
évaluer les aspects qualitatifs des effets et les impacts des différentes activités entreprises par 
le projet.  
 
L'analyse réalisée par l'équipe d'évaluation a identifié un certain nombre d'effets et d’impacts 
positifs générés suite à la réalisation de la deuxième phase du projet et qui sont liés aux objectifs 
recherchés par le projet ainsi que les besoins qu’il compte palier. 
 

Les différentes activités mises en place dans le cadre de la deuxième phase ont contribué de 
façon évidente à remplir l’objectif stratégique d’aider activement l’Agence pour l’accomplissement 
de ses missions et le renforcement de son organisation et de ses capacités internes, 
particulièrement dans ses composantes techniques et institutionnelles, ainsi que dans 
l’objectif global de coopération entre l’ABHL et la Coopération espagnole, tel que le stipule le 
protocole administratif signé entre le MATEE et l’AECID. 

Tout d'abord, il faut souligner un indicateur clé des effets produits en général par le projet au 
niveau institutionnel, celui de la récente nomination de l'ancien directeur de l'Agence en tant que 
Secrétaire d'état du MATTE ainsi que l'influence évidente de la philosophie et des lignes de 
travail du projet pour l'Aide institutionnelle de l'Agence du Loukkos dans la « Stratégie de l'Eau » 
récemment adoptée par le Secrétariat d'état du MATTE. Egalement, on peut remarquer les effets 
et impacts suivants réalisés par le projet : 
 
 Le projet a contribué à atteindre l’objectif spécifique de « Renforcer les capacités 

financières, humaines et matérielles de l’Agence » de telle sorte que les activités 
réalisées par la deuxième phase ont contribué à la réalisation des effets et impacts suivants : 

o Au travers de son soutien financier, la Coopération espagnole a doté l’Agence de 
ressources indispensables pour mettre en place de façon effective ses compétences 
acquises, tout en l’aidant en tant qu’institution de référence. 

o L’ensemble des actions de communication externe et de formation mise en place 
dans la deuxième phase du projet a cherché à asseoir le rôle de l’ABHL dans la 
gestion intégrée de l’eau et à lui apporter davantage de rayonnement et de visibilité 
externe en tant qu’institution clé en matière de gestion intégrée de l’eau dans les 
provinces du nord du Royaume. La présence de l’ABHL dans les forums 
internationaux, tels que l’Exposition 2008 à Zaragoza et le Forum Mondial en Turquie 
ont fait connaître l’Agence en renforçant son aura auprès des acteurs internationaux 
ainsi que son image vers d’autres autorités marocaines. Ainsi, le degré de visibilité 
des activités mises en place a répondu aux attentes du personnel responsable de 
l’Agence en ce qui concerne la reconnaissance de l’ABHL au niveau local, régional et 
national.  

De plus, il faut prendre en compte l’impact dérivé des différents séminaires organisés dans le 
cadre du projet, dont le personnel de l’Agence a aussi profité. Dans ce sens, les séminaires 
organisés ont traité une variété de thématiques (l’économie de l’eau, l’irrigation localisée, etc) qui 
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correspondent aux domaines de compétence de l’ABHL. En effet, les actions de formation mises 
en place ont eu des impacts de caractère transversal dans tous les domaines et divisions de 
l’ABHL. A cet égard, il convient de souligner que l’ABHL a pris en compte l’enjeu des politiques 
de développement concernant le contenu des séminaires, les effets que ces politiques peuvent 
avoir sur l’environnement, ainsi que tous les facteurs socioculturels des personnes concernées 
par le sujet du séminaire et le profil des participants. Bien que les effets de ces activités aient été 
notables, comme cela a été confirmé lors de la visite du projet à Tétouan, la durée de ces effets 
est conditionnée par le degré de rétention, la motivation de chacun des participants et 
l’application effective des connaissances acquises par le personnel dans le travail quotidien de 
l’Agence. De l’avis de l’équipe d’évaluation, les activités de formation auraient pu avoir un impact 
plus durable sur le personnel de l'Agence si l’on avait élaboré un plan de formation continue, 
comme envisagé dans le document de programme de travail. Pour ce faire, il est nécessaire de 
mener une étude sur le contenu des besoins en formation de personnel afin que le plan réponde 
à leurs attentes à l’heure de gérer les responsabilités quotidiennes. 
 

o Les actions de jumelage avaient pour but de promouvoir les synergies de 
collaboration, les transferts de connaissance et d’information et les pratiques 
adéquates. La réalisation de ces activités a été centrée sur un autre projet de la 
Coopération espagnole dont le bénéficiaire était l’Agence de Moulaya. L’équipe 
évaluatrice considère que ces activités sont cruciales pour générer un impact réel à 
long terme, renforçant la formation continue du personnel et contribuant à remplir les 
objectifs stratégiques de l’ABHL. Pour cela, il est souhaitable de faire plus d’efforts 
pour promouvoir les actions de jumelage entre les parties clés nationales du Maroc 
(autres agences, autorités locales et nationales) et internationales (Confédérations 
hydrographiques d’Espagne, d’autres organismes clés dans la gestion intégrale des 
ressources en eau). 

Finalement, nous désirons mettre en valeur les actions concernant la gestion du projet et les 
moyens informatiques et logistiques financés par la deuxième phase. Ainsi, le projet a contribué 
à engendrer des améliorations matérielles et logistiques, ce qui a aidé l’Agence à remplir sa 
mission et renforcé ses compétences. A cet égard, il faut souligner que la deuxième phase n’a 
pas bénéficié du même degré d’attention que la première phase. Cela est dû à la répartition des 
dépenses de la deuxième phase qui a mis l'accent sur les activités liées aux domaines de 
compétence de l'Agence, plutôt que sur la gestion et la logistique.  
Pourtant, l’impact de ces activités sur les capacités institutionnelles, techniques et 
organisationnelles, a été plus faible dans la deuxième phase. 
 
 De plus, le projet a contribué à l’objectif spécifique d’aider l’Agence pour 

l’accomplissement de ses missions notamment dans les aspects liés à : 

o La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en eau : 

 Le projet, et particulièrement la réalisation des études de délimitation du 
DPH, peut aider à garantir la prise de décisions appropriées pour prévoir la 
demande future en eau potable et industrielle des agglomérations urbaines 
et rurales, ainsi que la demande en eau d’irrigation et la prévision des zones 
inondables pour les années à venir. 
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 Les capacités techniques de l’ABHL se sont vues renforcées grâce aux 
systèmes de prévention mis en place dans le cadre du projet (le Système 
SAIH, les travaux de protection du centre de Torres Al Hoceima ; ainsi que 
l’étude de délimitation du DPH). La compétence attribuée à l’Agence pour 
prévenir les inondations n’était pas développée, avant la création de l’ABHL, 
par d’autres institutions parce qu’il n’existait aucun système de prévention 
(les dommages ont été estimés seulement a posteriori). En matière de 
prévention des inondations, l’Agence est considérée comme une pionnière 
et, par conséquent, il est très souhaitable de tirer profit de son expérience et 
de le transférer aux autres agences. Dans ce sens, des efforts ont été faits 
pendant l’exécution de la deuxième phase pour développer des synergies de 
collaboration avec l’Agence du Bassin du Moulaya, mais le transfert effectif 
des expériences acquises par l’ABHL exige de plus  grand et  de plus 
soutenus efforts à l'avenir.  

 La création et l'entretien des nouvelles structures au sein de l’ABHL : 
l'achèvement du projet a contribué à effectuer certains changements au sein 
de l’ABHL, comme la mise en place de la station de contrôle du Système 
SAIH.   

o La réalisation de projets de protection contre les inondations dans un cadre de 
partenariat : 

 La deuxième phase du projet a mis l’accent sur le travail de partenariat avec 
les différentes organisations impliquées dans la politique de la gestion 
intégrée de l’eau dans la zone d’action. Cela représente une évolution 
graduelle positive sur la base de l’expérience acquise pendant la première 
phase du projet.  

 Les activités de la deuxième phase, telles que les « Travaux de protection 
du centre Torres Al Hoceima » et « La conception, fourniture, installation et 
mise en marche d'un système de télémesure - SAIH », ont contribué à 
asseoir des bases pour que l’action future de l’Agence ait un impact plus fort 
et durable dans le temps. À ce sujet, il faut souligner que l’utilité de ces 
infrastructures a déjà été prouvée. Ainsi, par exemple, l’impact du mur de 
protection construit au centre de Torres (Al Hoceima) a été mesuré, alors 
que les conditions météorologiques de novembre 2008 ont mis vraiment à 
l’épreuve le système de protection mis en place. L’efficacité de cette 
infrastructure, suite aux inondations dans cette région, a été soulignée par 
les communes dans une lettre de félicitation envoyée à l’ABHL, comme l’a 
confirmé le procès verbal du 12 novembre 2008.  

o  La sauvegarde du patrimoine hydraulique : 

 En particulier les activités concernant les « Travaux d'équipement en 
irrigation localisée » (Axe 2) et « Réalisation d'un système de dépollution 
d'une huilerie » (Axe 4) qui se sont orientées à préserver l’environnent et les 
ressources hydrauliques. Les impacts à moyen / long terme réalisés par ces 
activités découlent de l’importance donnée aux ressources en eau et à 
l’impact sur le milieu naturel, les eaux souterraines, etc, par le projet. Cela a 
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mis en évidence la contribution significative du projet à la sauvegarde du 
patrimoine hydraulique. Suite aux résultats positifs réalisés par la première 
phase du projet, il faut souligner l’importance de l’activité pour la mise en 
place d’un système de dépollution d'une huilerie, en matière de traitement 
des déchets, des liquides résiduels du broyage des olives dans les moulins 
à huile, et surtout pour la motivation et l’implication active de l’huilerie 
participant à cette activité.  

 De plus, l’étude de délimitation du DPH le long du tronçon de l’Oued du 
Loukkos a permis de renforcer la protection du domaine public hydraulique 
contre les exploitations illégales (empiètement, occupation illégale, 
extraction de matériels de construction, modification du cours d’eau, etc). 
Par ailleurs, la délimitation du domaine public hydraulique a contribué à 
améliorer la gestion de l’espace urbain, périurbain et rural longeant le cours 
d’eau, et la protection des riverains contre les inondations des zones 
menacées à l’aide de mesures non structurelles et anticipatives (mesures de 
types réglementaires).  

 Enfin, il faut souligner que la deuxième phase du projet a contribué à 
resserrer les liens avec le secteur privé lors de partenariats public-privé au 
niveau externe, surtout dans le cadre des activités pour la mise en place 
d’un « système de dépollution d’une huilerie » à Ouzzane et, dans un degré 
moindre, pour les « travaux d'équipement en irrigation localisée » à Larache. 
La viabilité, et même l’efficience, des activités mises en place par le projet 
suppose de renforcer l’implication active du secteur privé, particulièrement 
dans la prévention de la pollution par les déchets de productions 
industrielles, agricoles, etc. 

 

Outre les effets soulignés en rapport avec les composantes organisationnelles, techniques et 
institutionnelles et les objectifs de la deuxième phase du projet exposés précédemment, d’autres 
effets et impacts ont été identifiés par l’équipe évaluatrice. La mise en avant de ces effets face à 
une éventuelle deuxième Phase du projet doit être considérée : 

 

 Les activités mises en place dans la deuxième phase du projet ont engendré, et pas 
seulement de façon temporaire, un impact sur l'emploi. Ainsi, la visite des installations des 
stations de SAIH Mdaouar a permis de constater que l’entretien des installations exige le 
recrutement de personnel sur place afin de contrôler le fonctionnement de la station, 
d’assurer son entretien et d’envoyer des informations régulières à la station de contrôle au 
siège de l'ABHL. La maintenance se réalise de façon externe et est régulée par un contrat 
dont l'ABHL peut assumer les coûts à l'avenir, comme  cela a été confirmé lors de la visite du 
projet. En outre, l'infrastructure mise en place pour la « Réalisation d'un système de 
dépollution d'une huilerie » (axe 4) a conduit à la création de deux postes de travail 
permanent et de trois postes temporaires durant la saison de ramassage de l'olive afin 
d’assurer l'entretien des installations et son bon fonctionnement.  

 Les activités mises en place, particulièrement les « Travaux d'équipement en irrigation 
localisée » (Axe 2) et la « Réalisation d'un système de dépollution d'une huilerie à 
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Ouezzane » (Axe 4) ont eu des impacts positifs sur la sensibilisation des agriculteurs et 
entrepreneurs pour la promotion d’une consommation responsable de l’eau et d’un processus 
de production respectueux de l’environnent. Le processus d’encouragement lancé par ces 
activités doit s’intensifier à l'avenir afin de maximiser les effets obtenus à ce jour et d'assurer 
que ces effets sur le tissu économique de la zone soient durables dans le temps. Pour 
profiter au maximum du potentiel du projet et susciter l’intérêt de plus d’entrepreneurs pour 
les ouvrages mis en place par le projet, il est très souhaitable de promouvoir d’avantage la 
visibilité des résultats du projet en étant promoteur de l’économie de l’eau et de la qualité des 
ressources en eau. En somme, il est recommandé de promouvoir et d’exploiter « l’image de 
marque » que le projet a consolidé au Maroc en tant que précurseur en matière de traitement 
des déchets des liquides résiduels du broyage des olives, grâce aux activités mises en place 
dans la première et la deuxième phase (le système de dépollution d'une huilerie à 
Ouezzane). Comme indiqué précédemment, le degré des effets produits par les actions 
mises en place par l’Agence dans la protection de l’environnement et l’utilisation des 
ressources en eau en général, dépend d’une sensibilisation et d’une implication active du 
secteur privé, lors de partenariats public-privé. Cela s'est avéré décisif dans le cas des 
activités pour la mise en place d'un « système de dépollution d'une huilerie » à Ouezzane et, 
dans un degré moindre, pour les « travaux d'équipement en irrigation localisée » à Larache.  

 Des impacts additionnels sur le tissu économique ont été réalisés par d’autres activités 
du projet, particulièrement par la réalisation de l’étude de délimitation du DPH. Quand le 
processus de consultation publique aura été achevé et que le domaine public hydraulique 
aura été déterminé, les impacts et effets produits par l’étude seront plus visibles. Ainsi, une 
fois que le domaine public hydraulique sera établi de manière concertée avec les autorités 
compétentes (communes, préfectures, etc) et les populations concernées (agriculteurs, etc) 
la zone sera préservée de risques pour la population et l’activité économique. De plus, cette 
étude constitue un outil clé pour éviter les exploitations illégales (empiètement, occupation 
illégale, extraction de matériels de construction, modification du cours d’eau, etc), ce qui a un 
impact direct sur l’activité économique et commerciale de la zone. 

 Les impacts directs sur la population de la zone d’action de l’ABHL réalisés par les 
activités de la deuxième phase ont été très importants. La réalisation de l’étude de 
délimitation du DPH a aussi un effet notable sur le cadre institutionnel local dans la mesure 
où l’étude doit être prise en compte pour l’élaboration des Plans de Développement régional 
ainsi que des Plans directeurs de l’Aménagement urbain des zones limitrophes du barrage, 
sujet de l’étude. 

  

Bien que les impacts aient été vérifiés par l’équipe d’évaluation, il faut souligner qu’il existe un 
réel problème de sensibilisation, évident lors du retard subi par l’activité « Réalisation d’un 
système de dépollution d'une huilerie à Ouezzane ». Ces difficultés, ainsi que l'ampleur du 
territoire et de la population concernée dans la zone d’action, nécessitent de conjuguer les efforts 
pour promouvoir une communication et une sensibilisation plus importante, permettant d’avoir un 
impact significatif pour dynamiser et stimuler la mise en place des ouvrages de production 
respectueux de l’environnement, telles que les infrastructures réalisées par le projet, ainsi qu’une 
utilisation et une consommation rationnelle des ressources en eau. 

En outre, on peut remarquer que la coopération, articulée autour de la Coopération espagnole et 
l'ABHL dans le cadre de ce projet d’appui institutionnel, doit être considérée comme très positive 
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car elle agit comme un moteur du renforcement institutionnel de l'Agence et elle a mené des 
actions, garantissant le bon fonctionnement des équipements et des infrastructures, dans les 
domaines de responsabilité qui lui sont assignées. En conséquence l'Agence a réussi, avec le 
soutien de la Coopération espagnole, à être considérée comme une référence institutionnelle 
régionale et nationale dans différents cadres d’action comme la prévention des inondations, la 
gestion des déchets, la qualité de l'eau, parmi d'autres. Tout cela a directement contribué à 
d’excellentes relations de coopération et de collaboration entre l'ABHL et le BTC, consolidées au 
cours de l'exécution de la deuxième phase du projet, comme précédemment détaillé dans ce 
rapport.  

Durabilité ou viabilité des résultats atteints par le projet. 

En général, on peut souligner que les résultats du projet sont durables, particulièrement pour les 
aspects environnementaux, technologiques et économico-financiers, sur la base de l’analyse 
mise en place par l’équipe évaluatrice. Tel que le préconise la loi sur l’eau 10/1995, la mission de 
l’Agence de veiller à la mise en cohérence de la politique de l’eau à l’échelle des bassins 
versants du nord du Maroc et à l’instauration d’une gestion de proximité concertée avec les 
opérateurs du secteur de l’eau, met en évidence que la viabilité des résultats réalisés par la 
deuxième phase du projet sera garantie avec ou sans l’aide de la Coopération espagnole. 
Néanmoins, l’atteinte des objectifs de l'Agence exige, de par sa nature, une intervention 
soutenue dans le temps pour observer des changements significatifs, comme par exemple sur la 
prévention des inondations, sur la prévention des déchets polluants, etc, et donc il est logique de 
penser que les priorités marocaines, dans la gestion intégrée des ressources en eau, sont de 
continuer à se concentrer sur ces besoins.  

Un des effets majeurs et positifs du projet a été la prise en charge des résultats du projet par 
l'ABHL lors de la formulation du projet. La plus grande contribution au projet a été la garantie de 
l’ABHL d’incorporer les infrastructures, les équipements, etc, mis en place dans la deuxième 
phase (comme dans la première phase), dans sa structure interne, son activité et son 
fonctionnement, ce qui suppose aussi une garantie de durabilité et de fonctionnement. 

A ce jour, l'équipe d'évaluation a vérifié que les infrastructures et les équipements mis en place 
par le projet sont achevés et exploités (à l'exception du système de dépollution d’une huilerie à 
Ouzzane, car la récolte de l’olive n’a pas encore commencé). Il a été noté que le fonctionnement 
des équipements et des infrastructures est, de manière générale, convenable comme nous 
l’avons exposé tout au long de ce rapport. 

L’Agence à l’obligation de mener un suivi et une évaluation des ressources en eau dans sa zone 
d’action, ce qui rend indispensable l’utilisation des systèmes comme le Système SAIH, la 
réalisation des études de délimitation du DPH et la promotion de systèmes de dépollution pour 
améliorer la qualité des ressources en eau, et rend aussi indispensables pour l’Agence 
l’utilisation et la maintenance des équipements et des infrastructures mises en place par la 
deuxième phase. En outre, avec les résultats du projet, tels que l’étude de délimitation du DPH et 
le système de dépollution dans une huilerie à Ouzzane, la capacité future de l’ABHL est 
renforcée parce qu’il existera des économies d’échelle évidentes qui favoriseront son 
actualisation à venir. 

Bien que la viabilité soit assurée par les compétences de l'Agence et son contrôle du 
déroulement des résultats du projet, avec ou sans le soutien de la Coopération espagnole, on 
doit prendre en compte la convergence de certains facteurs dans le but d’assurer la viabilité des 
résultats et les effets produits par la deuxième phase du projet.  
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 Facteurs socioculturels : 

o Protection de la population face aux inondations, en particulier envers les groupes 
et les zones les plus vulnérables ; 

o Préparation des séminaires prenant en compte les caractéristiques particulières 
des populations concernées par les risques en termes de crues, de pollutions, 
etc ; ainsi que des personnes participant aux différentes activités de formation. 

o La sensibilisation et la participation active du secteur privé dans les partenariats 
public-privé afin de garantir la viabilité et même l’efficacité des activités mises en 
place par l’Agence. Cela est inévitable en matière de prévention contre la 
pollution des déchets de productions industrielles, agricoles, etc. 

 Facteurs environnementaux et écologiques : 

o Préservation des ressources en eau et des autres ressources naturelles (sol, etc). 

 Facteurs technologiques : 

o L‘utilisation de modèles prédictifs sur la base de technologies (comme pour la 
réalisation de l’étude de délimitation du DPH, le Système SAIH, etc) qui seront 
révisés périodiquement pour vérifier leurs vigueurs et leurs utilités.  

o La diffusion de monographies, élaborées dans le cadre de la deuxième phase du 
projet contenant les leçons tirées dans les différentes thématiques, se révèlent 
très utiles pour promouvoir le transfert de connaissances en favorisant le travail 
en équipe et l’échange d’informations. 

 Viabilité financière et économique : 

o La viabilité des résultats peut être risquée, du point de vue financier, à cause des 
insuffisantes ressources humaines de l’ABHL. Le travail sur le terrain a permis de 
constater l’efficience du personnel de l’Agence dans la réalisation des activités. 

o La viabilité des méthodes intégrées de dépollution dans toute activité économique 
a un coût économique supplémentaire. Dans le cas du système de dépollution 
d'une huilerie à Ouzzane (Axe 4) les coûts pour mettre en place les 
infrastructures peuvent avoir un effet dissuasif sur les entrepreneurs à 
convaincre. Cela peut aussi être démotivant pour réaliser l’investissement initial et 
générer un scepticisme sur la viabilité future des infrastructures. Pour ces raisons, 
il est très important de donner plus de visibilité aux résultats du projet et des 
expériences positives avec l’huilerie d’Ouzzane. Dans le cadre des «Travaux 
d'équipement en irrigation localisée » (Axe 2), le partenariat entre l’ABHL et le 
ORMVAL a eu comme effet un soutien financier d’environ 50 % du prix de l’eau 
par m3 pour les agriculteurs participant au projet, ce qui a contribué de façon 
significative à inciter et encourager d’autres agriculteurs à faire partie du projet et 
à mettre en place ces équipements, renforçant ainsi la viabilité de l’opération 
globale du partenariat. 

o Par ailleurs, les effets à moyen / long terme des résultats des séminaires et des 
actions de formation mises en place sont en général moins prévisibles. Cela 
dépend du degré de rétention du personnel de l’Agence et, comme son nom 
l’indique, de la continuité donnée à la formation dans le temps. A cet égard, nous 
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devons mettre en valeur l’importance d’élaborer un plan de formation continue, 
comme il a été programmé au début de la première phase. L'équipe d'évaluation 
estime qu'il est possible d'approfondir encore la coopération développée au cours 
de cette première phase,en particulier en matière de formation et d’assistance 
technique au personnel de l’ABHL, en vue de renforcer les capacités internes 
pour la gestion des actions promouvant une gestion intégrée des ressources en 
eau. Il convient de noter que la formation exige une constante mise à jour, afin de 
pouvoir évaluer les effets à court terme ainsi que de préserver les résultats fiables 
à long terme.  

o Enfin, il convient de noter l'accord conclu récemment entre le BTC et le Ministère 
marocain de l’Economie et des Finances afin de prévoir des fonds dans les 
budgets annuels de l’état pour poursuivre le projet, ceci pourrait affecter 
directement la viabilité financière des résultats de la Phase 1 du projet. 

 

Comme souligné tout au long de cette partie, les résultats du projet ont un potentiel inestimable 
sur le transfert d’expériences, d’informations et de bonnes pratiques dans tous les domaines 
concernant la politique de gestion intégrée de l’eau, et particulièrement pour les autres agences. 
Pourtant, il est crucial que ces résultats et leurs méthodologies soient divulgués par le biais de 
séminaires, rencontres et conférences d’information adressés au différent sujets, ainsi qu’aux 
agences d’autres bassins, ou à un public moins spécialisé.  
 

Tenant compte de ces considérations, l’équipe d’évaluation a aussi noté que certaines 
améliorations seraient souhaitables pour assurer la pérennité de ces bons résultats et contribuer 
à l’amortissement de l'investissement au cours des années à venir. En particulier, a été mise en 
évidence la nécessité de renforcer les ressources humaines afin d'optimiser les connaissances 
acquises et de pouvoir généraliser les résultats du projet dans toute la zone d'intervention, ainsi 
que d’établir une collaboration permanente avec d'autres agences du Bassin. 
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4. Conclusions 
 

Comme il a été expliqué dans la section méthodologique de ce rapport, les résultats de l’analyse 
des critères d’évaluation sur la base de l’examen de l’ensemble des activités mises en place 
pendant la deuxième phase du projet ont permis à l’équipe évaluatrice de parvenir aux 
conclusions suivantes au niveau de la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité du 
projet sur un plan général. Ces conclusions, priorisées, structurées et illustrées, déduites de 
l’évaluation sont exposées dans les sous-paragraphes ci-dessous. 
 

 
4.1     Pertinence 
 

Comme dans la première phase du projet, l’analyse de la pertinence présente le moins 
d’éléments à critiquer. L’analyse de la cohérence interne et externe de la deuxième phase du 
projet se dégage de la pertinence des activités prévues et finalement réalisées par rapport aux 
besoins des bénéficiaires (l’ABHL) et de la population ciblée (dans la zone d’action de l’ABHL) et 
aux politiques et stratégies régionales et nationales en matière de gestion intégrée de l’eau. Bien 
que les résultats de l’analyse mettent en valeur la pertinence du projet, l’examen de la 
méthodologie employée pour formuler la deuxième phase du projet a pû réduire la pertinence de 
l’intervention objet d’évaluation de l’équipe évaluatrice.  

En général, on peut conclure que le degré de pertinence de la deuxième phase du projet est 
satisfaisant, même si on a constaté qu’il existe une marge de manœuvre pour renforcer la 
pertinence de l’intervention face à une éventuelle troisième phase du projet. Ainsi, les 
conclusions principales de l’analyse de la pertinence sont : 

 La deuxième phase du projet est pertinente par rapport aux politiques et stratégies 
nationales, régionales et locales du secteur de la gestion intégrée de l’eau en vue de la 
nécessité de mettre en œuvre les activités du projet identifiées par l’ABHL comme prioritaires 
pour le développement de ses propres compétences et la nécessité de renforcer les 
capacités internes de l’ABHL. L’analyse de chacune des activités mises en place pendant la 
deuxième phase a confirmé l’évaluation satisfaisante de la pertinence, tel qu’il a été détaillé 
dans la Section 1 du Chapitre 3 du présent rapport. Ainsi, les activités de la deuxième phase 
du projet sont en adéquation avec les programmes sectoriels nationaux en matière de gestion 
intégrée de l’eau. Les activités menées correspondent parfaitement aux compétences de 
l’ABHL, notamment dans le cadre du : 

o Plan directeur d’aménagement des ressources en eau de la zone d’action de 
l’ABHL: 

 Planification des ressources hydriques (les activités concernant les « 
Travaux de protection du centre Torres Al Hoceima » et « Conception, 
fourniture, installation et mise en marche d'un système de télémesure - 
Système SAIH » dans le cadre de l’Axe 3) ; 
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 Gestion et contrôle de l’usage de l’eau (l’activité relative aux « Travaux 
d'équipement en irrigation localisée » dans le cadre de l’Axe 2 ; et 
l’activité « Réalisation d'un système de dépollution d'une huilerie » dans 
l’Axe 4) ; la « Gestion du Domaine public hydraulique (DPH) (l’activité 
concernant la « Révision d'Etude de Délimitation DPH » dans le cadre de 
l’Axe 1). 

o Le Programme d’Action du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, qui fait partie du 
MATEE, et qui est en charge du contrôle des politiques de l’eau et de 
l’environnement, donc concrètement des axes prioritaires relatifs à la «Lutte 
contre les inondations », « l’Alimentation en eau potable des populations rurales», 
« Sauvegarde et entretien du patrimoine hydraulique» et la « Préservation de la 
qualité de l’eau ».  

 La considération de la protection de l’environnement comme un des secteurs prioritaires de la 
Coopération Espagnole avec le Maroc dans le cadre du dernier Plan Directeur de la 
Coopération Espagnole (2005-2008) et du nouveau Plan (2009-2012) et surtout le respect de 
l’engagement institutionnel de la partie espagnole repris dans l’acte de la Vème Commission 
mixte hispano-marocaine de la Coopération scientifique et technique célébrée le 16 juillet 
2003, et qui sont des éléments qui confirment l’évaluation positive de la pertinence de la 
réalisation de la deuxième phase du projet par rapport aux priorités de la Coopération 
espagnole. 

 La deuxième phase du projet a présenté un degré adéquat d’harmonisation avec le reste 
des projets de coopération des autres donneurs, principalement avec d’autres actions 
menées à bien conjointement avec le Gouvernement régional d’Andalousie, avec lequel ils 
ont tenu plusieurs réunions de coordination. 

 Comme il a été dégagé de l’analyse des différentes activités prévues et mises en place dans 
le cadre de la deuxième phase, le projet d’appui institutionnel à l’ABHL répond aux besoins 
d’aider et consolider institutionnellement l’ABHL afin de la soutenir dans le rôle attribué par la 
loi sur l’eau 10/1995. Les lignes de travail de la deuxième phase du projet répondent aux 
objectifs de la stratégie et les attributions assumées par l’ABHL en matière de gestion 
intégrée de l’eau. Pourtant, la pertinence du projet par rapport au contexte, les 
problèmes et les besoins des bénéficiaires (l’ABHL) est réaffirmée. La concrétisation finale 
de la deuxième phase dans chacune des activités développées est aussi pertinente en ce qui 
concerne : 

o La responsabilité de l’ABHL de satisfaire la demande des ressources en eau et la 
qualité de l’eau des résidents de sa zone d’action (habitants, industriels et / ou 
agriculteurs), de prévenir les crues et les inondations (l’activité « Révision d'Etude 
de Délimitation DPH » (Axe 1 – Amélioration du Domaine public hydraulique) 
et l’activité pour les « Travaux de protection du Centre Torres dans le Wilaya d’Al 
Hoceima contre les inondations (Axe 3 – Atténuation des Effets Négatifs des 
Inondations) . Ces activités correspondent aux tâches de l’Agence d’administrer 
et de préserver le domaine public hydraulique assurant l’équilibre entre les 
ressources et les besoins en eau des différents usagers. 

o La compétence de l’ABHL en matière de sauvegarde en quantité et en qualité des 
ressources en eau, surtout pour les populations futures, ainsi que la lutte contre la 
pollution des ressources hydrauliques de la part des principaux polluants (les 
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activités industrielles modernes contre 25 % environ d’activités artisanales et 14 
% correspondant aux déchets trouvés dans le barrage mais non dangereux). 
Ainsi, les activités sur le thème « Réalisation d’un système de dépollution d’une 
huilerie » (Axe 4 – Amélioration de la Qualité des Ressources en Eau) et les « 
Travaux d'équipement en irrigation localisée » (Axe 2 – Amélioration de la 
Gestion concertée de l’Eau), avaient pour but de stimuler et de faciliter 
économiquement et techniquement les actions de lutte contre la pollution de l’eau 
en concertation avec les parties impliquées, surtout le secteur privé. 

o La mission de l’ABHL de doter d’une visibilité externe et de diffusion toutes les 
activités de l’Agence en matière de gestion intégrée de l’eau. 

 En ce qui concerne la méthodologie appliquée pour formuler la deuxième phase du 
projet, l’identification des besoins de l’ABHL sur la base de ces propres études de diagnostic, 
d’un processus participatif conjoint entre l’ABHL (tous les membres relevants des services de 
l’ABHL) et le BTC ; ainsi que sur la base des résultats de la première phase du projet et du 
plan de travail de l’ABHL, renforcent la pertinence de la deuxième phase du projet. De plus, il 
faut souligner que : 

o La formulation de la deuxième phase du projet sur la base d’une stratégie à 
moyen terme (4 ans) est définie dans le document de formulation d’origine. Cela 
est particulièrement important car il s’agit d’un projet visant à améliorer la 
capacité institutionnelle de l’ABHL, tant dans une étape initiale de mise en 
marche, que dans sa consolidation postérieure. Un processus de renforcement 
institutionnel est long et par conséquent les résultats ne s’apprécient que dans le 
moyen, voire le long terme. 

o L’intérêt élevé de l’ABHL pour les activités du projet, répond à l’exercice de ses 
compétences.   

o L’établissement d’un cadre de collaboration participative et formalisée dès le 
début du projet, montre l’engagement et la contribution des parties impliquées 
(l’ABHL et le BTC) dans chaque activité. Ce bon climat de collaboration a été 
développé dès la première phase. Ce système de gestion et de collaboration a 
contribué à assurer l’appropriation du projet de la part de l’ABHL après la 
finalisation de la deuxième phase.  

D’autre part, les résultats de l’analyse mise en place par l’équipe évaluatrice ont mis en évidence 
des aspects où il existe une marge de manœuvre afin de renforcer la pertinence de 
l’intervention face à une éventuelle deuxième phase du projet, concrètement : 

 Le projet prévoyait initialement la promotion de la participation des bailleurs de fonds comme 
la Banque Mondiale ou l’Union Européenne dans l’accès au fonds d’investissement. Bien que 
la deuxième phase du projet ait plutôt cherché à promouvoir le partenariat avec d’autres 
acteurs ou organismes clés en matières de gestion intégrée de l’eau dans sa zone 
d’intervention (le Wilaya, la Préfecture de Tétouan, le Ministère de l’Agriculture, ORVMAN de 
Loukkos, etc.), la deuxième phase s’est faiblement orientée à renforcer le partenariat 
avec d’autres donateurs. Le Programme de travail pour la deuxième phase n’a inclus 
aucune action visant les partenariats avec d‘autres acteurs internationaux. 

 Les processus d’identification des activités de la deuxième phase ont été conclus après 
l’octroi de la subvention d’État par l’AECID. Il aurait été souhaitable de conclure la décision de 
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financement après le processus d’identification des activités pour assurer une planification 
financière plus adéquate. 

En ce qui concerne la prise en charge des recommandations de l’évaluation intermédiaire, 
l’évaluation finale du projet, après l’achèvement de la deuxième phase, a confirmé la valorisation 
positive sur la pertinence de l’analyse soulignée dans le rapport d’évaluation intermédiaire. 

 

 
4.2     Efficacité 
 
De l’analyse expliquée dans le chapitre 3.2, il s’est dégagé que la deuxième phase du projet a 
été satisfaisante. En accord avec l’analyse de l’efficacité des différentes activités menées dans la 
phase de l’objet d’évaluation, les objectifs atteints ont été, en général, très satisfaisants. Ainsi, on 
peut souligner que : 

 Le degré de réussite des objectifs généraux de la deuxième phase a été satisfaisant. Les 
résultats obtenus par les activités menées grâce au projet, correspondent à l’objectif général 
du projet : « Contribuer à l’amélioration de la gestion intégrée de l’eau au Maroc ». En 
conséquence, on peut affirmer que les résultats accomplis par les deux phases 
correspondent à l’objectif général : l’« Appui institutionnel à l’ABHL pour l’accomplissement de 
ses missions et le renforcement de ses capacités ».   

 Si l’on tient compte respectivement des deux phases du projet, cette évaluation satisfaisante 
du degré d’accomplissement des objectifs généraux sur la base des résultats atteints est 
renforcée. 

 En ce qui concerne le degré de réussite des objectifs spécifiques, on doit signaler que le 
document « Programme de travail de la deuxième phase du projet » (février 2007) ne détaille 
pas les objectifs spécifiques et les résultats attendus selon la méthodologie du cadre logique, 
ni décompose de façon systématique les objectifs spécifiques et les activités pour les 
atteindre, pour à posteriori, remplir les objectifs du projet. Cette faiblesse a conditionné 
l’analyse de l’efficacité menée à bien par l’équipe d’évaluation.  

 Prenant en compte ces considérations méthodologiques, l’analyse des résultats obtenus par 
les activités menées grâce au projet a mis en évidence que, en général, les objectifs 
spécifiques ont été réalisés de manière satisfaisante : 

o Le renforcement des capacités financières, humaines et matérielles de l’Agence ;  

o L’appui à l’Agence pour l’accomplissement de ses missions notamment dans les 
aspects liés à ; 

 La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en 
eau. 

 La réalisation de projets de protection contre les inondations dans un 
cadre de partenariat. 

 La sauvegarde du patrimoine hydraulique. 

 La gestion et la valorisation du domaine public hydraulique. 
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 En ce qui concerne la réalisation des objectifs d’ordre physique, l’efficacité des activités 
menées est satisfaisante selon l’avis de l’équipe d’évaluation. Les activités ont été menées 
comme prévu dans le programme de travail, concernant ses objectifs, son contenu et sa 
cohérence avec la stratégie globale du projet. Néanmoins, on doit souligner quelques 
exceptions à cette évaluation positive : 

o Les résultats obtenus par la réalisation de l’activité de « Révision d'étude de 
délimitation DPH » (Axe 1 – Amélioration du Domaine public hydraulique) 
sont primordiaux dans le cadre de l’appui institutionnel à l’ABHL en tant que 
responsable de toutes les compétences et attributions relatives à la délimitation 
du DPH dans la région. 

o Les résultats de l’activité des « Travaux d'équipement en irrigation localisée » 
(Axe 2 – Amélioration de la Gestion concertée de l’Eau) ont dépassé ce qui 
était prévu dans le document du programme. Ainsi, il a été installé un équipement 
de système d’irrigation localisée dans la zone de Loukkos en faveur de trente-
deux exploitations agricoles. De plus, beaucoup d’agriculteurs ont généralisé 
l’équipement des parcelles en matériel d’irrigation « goutte à goutte », tout 
d’abord installé sur un hectare, pour le reste de l’exploitation. Les trente-deux 
exploitations agricoles qui en ont bénéficié couvrent un total de 28 000 hectares. 
Cette activité répond aux objectifs stratégiques de l’ABHL concernant 
l’amélioration de la gestion concertée de l’eau et de l’économie de l’eau ; ainsi 
que le renforcement du travail en partenariat avec la collaboration de l’ORMVAL 
de Loukkos. 

o L’activité pour la « Conception, fourniture, installation et mise en marche d'un 
système de télémesure (Système SAIH) (Axe 3 – Atténuation des Effets 
négatifs des Inondations) a été mise en place sans obstacles significatifs. Les 
résultats de l’activité répondent aux besoins de prévisions et d’annonces de crues 
et, d’autre part, aux besoins de gestion des ressources en eau au niveau du 
bassin. 

o L’activité concernant les « Travaux de protection du Centre Torres dans la Wilaya 
d’Al Hoceima contre les inondations (Axe 3 – Atténuation des Effets négatifs 
des Inondations) a aussi été réalisée comme prévu sans incidents d’importance. 
Les résultats sont très utiles pour renforcer les capacités de l’Agence dans la 
mesure où c’est un élément clé pour consolider ses compétences en tant 
qu’institution chargée de veiller à la prévention des inondations, et l’amélioration 
de la gestion intégrée et concertée des ressources en eau dans sa zone d’action. 

o L’activité pour la « Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie » (Axe 4 
– Amélioration de la Qualité des Ressources en Eau) a aussi abouti aux 
objectifs prévus. Bien qu’on ait dû faire face à des difficultés importantes (la 
sensibilisation de la population ciblée, c’est-à-dire les responsables des activités 
industrielles ; le besoin d’accompagner les responsables de l’huilerie pour 
s’assurer que l’équipement installé et l’infrastructure fonctionnent), les 
infrastructures mises en place répondent aux objectifs stratégiques de l’ABHL en 
ce qui concerne la stimulation économique et technique afin de lutter contre la 
pollution de l’eau. Comme l’activité pour les « Travaux d'équipement en irrigation 
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localisée », il s’agit d’un projet d’« incitation et de sensibilisation adressé à la 
population ciblée ».  

o L’efficacité des activités mises en place dans le cadre de l’Axe 5 – 
Communication externe et de l’Axe 6 – Renforcement de la Formation 
continue, est moins satisfaisante de l’avis de l’équipe évaluatrice. Les activités 
qui ont été effectivement mises en place, ont été très pertinentes et significatives 
du point de vue des compétences attribuées à l’ABHL pour les raisons suivantes : 

 Les activités mises en place (séminaires, etc.) ont été évaluées très 
positivement par les responsables de l’Agence.  

 Les thématiques traitées lors des séminaires ont été considérées comme 
très utiles et pertinentes par les participants et les personnes qui ont géré 
les différentes actions. 

 Ces actions ont permis le développement des approches où les 
interventions sont gérées localement, de telle sorte que la participation 
locale soit renforcée par une gestion plus décentralisée impliquant au 
mieux les acteurs, les collectivités locales et tous les intervenants.  

 L’appréciation généralement positive des participantes dans les 
séminaires, quant à l'organisation des événements, leurs contenus, la 
pertinence et la qualité des rapporteurs et de leurs exposés. 

 Les actions de communication externe, comme la participation au Forum 
Mondial de l'Eau en Turquie et l’exposition de Saragosse, sont très utiles 
et nécessaires pour assurer la visibilité internationale de l'Agence et 
asseoir sa présence. 

L’évaluation moins satisfaisante se dégage de la non réalisation des activités 
initialement prévues pour renforcer la formation continue (l’élaboration d’une 
étude d’un plan de formation et le développement de celui-ci). Ces activités ont 
été remplacées par des séminaires à caractère externe dans lesquels ont 
également participé des membres de l'équipe de l'Agence.  

De l’avis de l’équipe évaluatrice, l’efficacité de ces activités de communication 
externe et de formation continue auraient pu être meilleures si les activités 
prévues, mais finalement non réalisées, avaient été menées à bien. C’est le cas 
de : 

 L’étude pour élaborer un plan de formation continue adressée au 
personnel de l’Agence : un tel plan aurait pu générer un transfert de 
savoir-faire ce qui aurait permis à l'ABHL d’améliorer le processus de 
planification et de gestion de la politique de l'eau, ainsi que de renforcer 
les capacités professionnelles et techniques du personnel de l'ABHL, tout 
en favorisant la satisfaction et le rendement de celui-ci à moyen, voire 
long terme. 

 Les activités de jumelage avec la Confédération hydrographique : cette 
action n’a finalement pas eu lieu parce qu’il a été décidé de la mettre en 
place dans le cadre d’un autre projet de la Coopération espagnole avec 
l’Agence du Bassin de Moulaya. Néanmoins, l’équipe évaluatrice 
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considère que la deuxième phase aurait dû axer davantage ses efforts sur 
des actions de communication extérieure, à caractère plus stratégique, 
pour le développement au niveau national de la mise en réseau de l’ABHL 
avec les autres agences du Maroc et au niveau international pour le 
jumelage avec les Confédérations hydrographiques pour l'assistance 
technique et l'échange des expériences et du savoir-faire. 

 L’évaluation du degré d’accomplissement des objectifs présentés précédemment ne peut 
s’appuyer que sur les preuves d’un mécanisme de gestion, de suivi et d’évaluation en 
accord avec la méthodologie du cadre logique. Le système établi dans le document 
originel de formulation du projet n’a pas été appliqué dans la phase 2 du projet. En 
conséquence, les objectifs et les résultats attendus n’ont pas été quantifiés, et aucune liste 
d’indicateurs n’a été utilisée pour le suivi. Cela constitue un problème à prendre en compte 
pour les futures interventions co-financées par la Coopération espagnole en matière d’appui 
institutionnel dans le secteur de la gestion intégrée de l’eau. 

 Une série de facteurs internes et externes ont joué un rôle clé dans le degré de réalisation 
des objectifs généraux et spécifiques lors de la deuxième phase du projet, et plus 
concrètement : 

o Les conditions météorologiques ont déterminé le retard de l’activité sur la 
« Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie » (Axe 5 – Amélioration 
de la Qualité des Ressources en Eau) ; 

o Les difficultés à trouver un chef d’entreprise pour réduire les activités polluantes 
sur la « Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie » (Axe 5 – 
Amélioration de la Qualité des Ressources en Eau) ; 

o La distance entre les sièges sociaux des différentes parties (Rabat / Tétouan) a 
d’abord généré un problème quant au manque de suivi, mais cela fut résorbé plus 
tard par des contacts plus fluides lors des Comités de suivi organisés dans 
chaque ville. 

 Néanmoins, l’analyse du degré de réussite des objectifs a montré aussi qu’il y a encore des 
leçons à tirer pour de futurs projets d’appui institutionnel en matière de gestion 
intégrée de l’eau :  

o La poursuite de la collaboration dans une éventuelle troisième phase du projet 
suppose d’exploiter et de développer encore cette collaboration en vue de 
correspondre aux besoins de l'Agence et aux objectifs de la Coopération 
espagnole avec le Maroc dans le secteur de la gestion intégrée de l’eau : 

 Formation continue adressée au personnel de l'Agence ; 

 L’intensification des activités de sensibilisation destinées aux usagers de 
ressource en eau dans la zone d’action de l’ABHL (agriculteurs, 
industriels, consommateurs, etc.), et à la population en général ; 

 Les transferts d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques 
acquises pendant la réalisation du projet d’appui institutionnel à l’ABHL, 
aux d’autres Agences du Bassin au Maroc et aux Confédération 
hydrographiques en Espagne. 
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o L’application d’un système de suivi selon la méthodologie du cadre logique. Ainsi, 
l’application d’un système de suivi pour une éventuelle troisième phase du projet 
doit se baser sur des objectifs généraux et spécifiques quantifiés, clairs, réalistes 
par rapport au cadre temporel dans lequel l’intervention va se développer, et liés 
à un système d’indicateurs détaillés et pertinents (qualitatifs et quantitatifs) afin de 
mesurer le progrès en ce qui concerne leurs accomplissements et la 
conséquence des résultats. Selon l’évaluateur, cela représente un élément 
critique pour la valorisation fondée de l’efficacité du projet, en conséquence du 
degré d’accomplissement des objectifs vu les résultats obtenus. Sans une 
méthodologie de gestion et de suivi sur les éléments cités, l’exécution du projet 
manquera d’un élément clé pour l’application d’un système de suivi efficient en 
disposant ainsi d’un mécanisme capable de corriger et d’assurer 
l’accomplissement des objectifs. De cette façon, on pourra assurer que les 
mécanismes de suivi et d’évaluation appliqués pour évaluer l’accomplissement 
des objectifs n’auront pas les faiblesses identifiées pendant l’exécution  du projet.  

 

En ce qui concerne l’application des recommandations de l’évaluation intermédiaire de la 
première phase, on peut souligner que la deuxième phase du projet a été très utile afin de 
consolider et renfoncer les capacités de l’ABHL en tant que référent national et régional dans le 
secteur de la gestion intégrée de l’eau. De plus, l’analyse de l’efficacité a mis en évidence que la 
deuxième phase a pris en considération la recommandation faite dans l’évaluation intermédiaire 
concernant l’attribution « des ressources pour réaliser des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation auprès de la population au sujet de l’utilisation des nouvelles infrastructures avant 
et après la fin des interventions » en vue des séminaires mis en place et de la participation 
vérifiée par l’équipe évaluatrice.  

 

 
4.3    Efficience 
 
Sur la base des résultats de l’analyse réalisée par l’équipe évaluatrice, grosso modo, on peut tirer 
des conclusions positives par rapport à l’efficience de la deuxième phase. Ainsi, l’efficience des 
activités mises en place pendant la deuxième phase a été très satisfaisante du point de vue de la 
gestion financière des activités, menée par les gérants de l’ABHL, et de l’utilisation des 
ressources (financières, humaines et matérielles) par celles-ci. Par contre, l’évaluation de la 
deuxième phase a mis en évidence des aspects à améliorer par rapport à l’efficience qui se 
dégage de la planification financière du projet, ce qui a été aussi mentionné dans le rapport 
d’évaluation intermédiaire. Les conclusions principales de l’efficience de la deuxième phase du 
projet sont exposées ci-dessous : 

 En relation avec la planification financière de la deuxième phase du projet, on déduit que : 

o La préparation de la deuxième phase a été réalisée sur la base des négociations 
des parties responsables au sein de l’ABHL et du BTC, à propos de la 
proposition incluse dans le programme de travail, qui a été sujette aussi à divers 
ajustements durant le cycle de vie de la deuxième phase. 
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o Le document du programme de travail stipule une planification financière des 
actions à suivre lors de la deuxième phase du projet, mais il a été achevé après 
la décision d’octroi de financement par l’AECID et il n’élabore pas la stratégie à 
suivre pour la deuxième phase, qui tienne compte des changements au fil des 
ans et des nouveaux besoins d’aide de l’ABHL, dus à ces changements, comme 
cela a été spécifié dans le document de formulation de 2004. Par conséquent, il 
aurait fallu actualiser le document de formulation au but de la deuxième phase 
afin de reprendre la stratégie à développer ainsi qu’un plan financier des activités 
et des coûts en accord avec les besoins, le contenu et la portée des activités 
prévues. 

o Le budget alloué dans la deuxième phase du projet a été de 9 791 187,66 € (taux 
de change appliqué Euro/Dirhams de 10,89). 100 % du montant de la subvention 
de l'État a été accordée à l’ABHL le 30 mars 2006.  

o La plus grande partie du budget a été destinée aux activités envisagées dans le 
cadre de l’Axe 3 - « Atténuation des Effets négatifs des Inondations» («Travaux 
de protection du centre Torres Al Hoceima » et « Conception, fourniture, 
installation et mise en marche d'un système de télémesure (SAIH) »). Le coût 
des équipements et de l’achat des technologies nécessaires pour mettre en 
place ces activités explique l’effort financier élevé de ces activités. 

o Le budget a prévu un montant supérieur à 9 % du total du projet en matière de 
gestion et de moyens logistiques, tandis que le budget prévu pour les activités de 
communication externe (Axe 5) et de formation (Axe 6) représente, 
respectivement, 6,69 % et 3,34 % seulement. Bien que la prévision budgétaire ait 
été considérablement plus importante que d'autres, notamment celles 
concernant les questions clé et stratégiques d’aide à l’ABHL (telles que la 
communication externe et la formation), ce volume estimé de coûts indirects 
montre la volonté d’orienter le budget vers l’aide au développement des activités 
propres à l’ABHL dans le cadre de ses fonctions. 

 En ce qui concerne les moyens et les coûts concernant les activités et les résultats 
obtenus, l’analyse réalisée par l’équipe évaluatrice a mis en évidence que : 

o Le projet dans sa deuxième phase a pourtant été mené comme un sort de projet 
d’aide budgétaire sectorielle, dans le sens où il y a eu un transfert de fonds en 
faveur de l'ABHL pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie sectorielle en 
matière de gestion intégrée de l'eau, dont les résultats sont liés à cette stratégie ; 
l’ABHL a exercé le leadership du projet soutenu par le BTC en tant que 
representant de l’AECID sur la base d’un processus formel de coordination entre 
les deux et l’harmonisation des procédures des rapports, des budgets, de la 
gestion financière, etc. 

o Le taux d’exécution du projet en terme financier était d’approximativement 95 % 
dès juillet 2009. Néanmoins, l’information sur l’avancement financier permet de 
ne vérifier que le degré de réalisation et d’exécution du montant de la Subvention 
d’État apportée par l’AECID et non les fonds propres de l’ABHL. L’équipe a 
vérifié, néanmoins, que l’ABHL a contribué activement, avec ses ressources 
propres, à l’exécution des activités programmées conjointement par l’ABHL et le 
BTC pour la deuxième phase. 
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o L’ABHL, en plus d'identifier les activités prévues dans le projet et de supporter la 
mise en œuvre ainsi que son suivi, a garanti la pérennité de son fonctionnement 
une fois la construction terminée, tout cela avec ses propres ressources 
humaines, financières et matérielles. Par conséquent, la contribution de l'ABHL 
en termes de moyens matériels se concrétise également dans le futur, une fois la 
deuxième phase achevée, par le bon fonctionnement et l'entretien des 
différentes infrastructures et des équipes mises en place dans le cadre de la 
deuxième phase.  

o Les résultats, plus que satisfaisants à cet égard après la fin de la première 
phase, confirment le succès du projet d’appui à l'ABHL dans sa mission et du 
renforcement de son rôle dans la gestion intégrée des ressources en eau. La 
visite sur le terrain a confirmé que le modèle de coopération et de gestion 
appliqué dans le projet a permis d’exploiter de façon optimale les ressources des 
deux parties, en utilisant les ressources de l’AECID en tant que moteur des 
capacités institutionnelles de l'ABHL, et les ressources de l’ABHL pour identifier, 
exécuter et pérenniser les résultats de la deuxième phase. 

o L’analyse de l’avancement financier des activités pendant la deuxième phase a 
mis en évidence que les moyens et coûts affectés au projet ont été suffisants et 
correctement ventilés entre les différents axes et activités mises en place. En 
général, l’ensemble des ressources financières n’a pas dépassé ce qui avait été 
initialement budgétisé.  

o Néanmoins, des changements ont affecté le plan financier des axes et des 
activités et, par extension, la programmation financière du projet en général. La 
définition des activités a changé au cours du projet et certaines activités, dans le 
cadre du programme de travail de la deuxième phase, n'ont pas été menées.  

o La viabilité économique du projet a été possible grâce au recours à différentes 
entreprises pour la mise en place des activités, pour un prix en deçà de ce qui 
avait été initialement planifié. Ainsi, les procédures publiques d’appel d’offres ont 
permis de sous-traiter les études, l’équipement et les infrastructures pour une 
valeur inférieure à celle qui avait été prévue ; et les reliquats budgétaires ont été 
attribués à d’autres activités par l'ABHL. 

o De façon générale, on a constaté que les responsables du projet ont respecté la 
rigueur comptable que conseillait la prudence financière, malgré des ajustements 
comptables. Les transferts de capitaux entre activités durant le cycle de vie du 
projet sont des pratiques courantes dans la gestion des projets de coopération, 
tel que le projet sujet de l’évaluation. 

 Contrairement à la première phase, la gestion du temps et du cadre temporel de la 
deuxième phase du projet n’a pas été affectée par des incidents ou obstacles 
d’importance. Le déroulement des différentes activités et les changements dans la 
planification peuvent être considérés comme des événements normaux dans la mise en 
œuvre de projets de coopération en général. Un certain nombre de facteurs ont contribué de 
façon déterminante à cette amélioration de l'efficacité et de la gestion du temps, dont parmi 
ceux-ci : 

o La mise en œuvre des activités au travers d’appels d'offres ;  
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o La gestion adéquate des activités par les gestionnaires de l'ABHL en charge de 
la réalisation et du contrôle continu et de proximité du développement des 
activités mises en place par les entreprises engagées. 

 Par rapport aux méthodes de gestion, d’organisation et de suivi de la deuxième phase 
du projet, les principaux facteurs clé du succès du développement de la deuxième phase ont 
été : 

o La connaissance des réalités locales par le personnel de l'ABHL ; 

o Les excellentes synergies et les partenariats entre l’ABHL et le BTC, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du Comité de suivi ;  

o L’efficience du mécanisme de mise en œuvre et de gestion des deux phases du 
projet, porté par le coordinateur du projet au sein de l'ABHL, ainsi que la 
participation du coordinateur du projet au sein de l'OTC dans l'échange 
d'informations par des canaux formels et informels, le maintien d'un contact fluide 
et continu sur le développement du projet et le suivi personnel et direct de celui-
ci; 

o La gestion efficiente des activités menée par le personnel de l'ABHL.  

La confluence de ces facteurs est cruciale, particulièrement dans le cas d’un projet comme 
celui qui est l’objet de l’évaluation, et qui vise à soutenir la capacité institutionnelle de l'ABHL, 
car les partenariats sont déterminants et les processus de renforcement institutionnel sont 
longs et les résultats sont considérés à moyen, voire long terme.  

Ainsi, il faut souligner que le modèle de gestion et de coordination établi dans le programme 
de travail a contribué au renforcement institutionnel de l'ABHL, ce qui est l’objectif ultime du 
projet. L'ABHL a eu un leadership clair dans la conception et la mise en œuvre de la 
deuxième phase, accompagnée et soutenue par le BTC tout au long de son cycle de 
vie.  

 La mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de la deuxième phase a permis un 
certain degré de décentralisation et des synergies entre l’ABHL, le BTC et d’autres 
acteurs impliqués dans le projet (les communes du Wilayas, l’Office de Mise en Valeur 
agricole de Loukkos, la Direction provinciale de l’Agriculture de Tétouan, entre autres). 

 Comme conséquence de la non formulation de la deuxième phase du projet sur la base de 
la méthodologie du cadre logique, l’analyse de l’efficience a mis en évidence une des 
faiblesses les plus importantes dans le cadre du système de suivi. Bien que les 
gestionnaires de l'ABHL aient effectué un suivi personnalisé et de proximité par rapport à 
l'évolution des différentes activités, le suivi n'a pas été réalisé en utilisant les mécanismes de 
collecte et de suivi (qualitatif et quantitatif) qui couvrent la performance financière et les 
activités réalisées, mais aussi les résultats obtenus et les effets et impacts que ces activités 
ont eu, afin de tirer des conclusions concernant l'efficacité, l'efficience et, en définitive, 
l'impact et la durabilité de la contribution de l 'AECID. Cette conclusion est basée sur les 
aspects suivants :  

o La rigueur dans la collecte d’informations sur les interventions et la disponibilité 
des rapports a été inégale et limitée (information qualitative). Les systèmes de 
suivi mis en œuvre se sont plutôt limités au suivi administratif et financier des 
activités.  



 

 103

o La qualité et la disponibilité des informations sur le résultat des activités ne 
permettent pas d’agréer, a posteriori, les données au niveau des axes et de 
l’ensemble du projet, du fait de l’absence d’une batterie d'indicateurs (de 
réalisations, de résultats et d’impacts) conçue pour le suivi de la deuxième phase. 

o Le suivi assuré par le Comité a été correct, mais limité en raison de l‘absence de 
réunion sur une base trimestrielle et de rapports de suivi régulier présentés par 
l’ABHL, tel qu’il est spécifié par le protocole administratif (paragraphe 7). 
Néanmoins, il faut souligner qu’à chaque fois qu’une décision du Comité de suivi 
était requise, se déclenchait un échange de lettres officielles entre l’ABHL et le 
Coordinateur général de la Coopération espagnole, pour établir et fixer la 
décision. Ce fut le cas par exemple lors de la décision de financer les activités 
suite aux reliquats. 

o Toutefois, le partage et la validation des informations quantitatives et qualitatives 
recueillies à l'aide d'un système de suivi tel qu’il est prévu dans la phase de 
formulation originelle du document, auraient requis une amélioration considérable 
des capacités techniques et des disponibilités en ressources humaines au sein de 
l’ABHL, en tant que dernier responsable de la gestion des activités.  

 En outre, l’efficience des ressources humaines a été généralisée dans tous les 
domaines et tous les niveaux. Le projet a utilisé des ressources et des infrastructures 
existantes pour minimiser les coûts de sécurité et de surveillance physique et, aussi bien les 
membres de l’ABHL que ceux du BTC, ont dû supporter une charge de travail souvent 
supérieure à celle qu’impliquent leurs responsabilités et leurs rôles professionnels. La masse 
du personnel actuel de l'Agence est très faible alors que l'étendue des compétences et la 
zone d'intervention de l'ABHL sont considérablement importantes par rapport aux ressources 
humaines disponibles pour la gérer. 

 Finalement, il faut souligner que le rapport de l’évaluation intermédiaire mentionne des 
éléments à critiquer concernant l’efficience du projet en relation avec  des coûts inopportuns 
et excessifs pour cause de durée très prolongée (la première phase qui aurait dû se terminer 
dans un laps de temps prévu de dix-huit mois s’est achevée au bout de deux ans et neuf 
mois). En conséquence, la deuxième phase a pris en considération les leçons tirées 
pendant l'exécution de la première phase. Concrètement, certains problèmes identifiés lors 
de la première phase non pas eu lieu au cours de la deuxième phase (l'absence de 
coordonnateur du projet au sein de du BTC et les retards causés par le recrutement des 
sociétés espagnoles pour la réalisation de certaines activités). Néanmoins, au vu de la 
persistance de certaines faiblesses identifiées, quelques-unes des recommandations faites 
par l’évaluation intermédiaire concernant l’efficience n’ont pas été prises en considération,  
principalement :  

o L’obligation du Comité de suivi de tenir des réunions trimestrielles, ainsi que 
d’élaborer des rapports semestriels ; 

o Un effort majeur pour impliquer le MATEE dans les processus de contrôle et de 
suivi du projet (un représentant du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de 
l’Environnent a participé à la 3ème réunion du Comité de suivi tenue le 30 avril) ; 

o Fixer le même critère, le cycle de vie du projet dans la deuxième phase, dans la 
mesure du possible et en respectant les systèmes comptables existants ; 
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o Développer des séjours d’étudiants espagnols dans l’ABHL sous forme de stages 
pour palier le manque important de personnel au sein de l’ABHL. 

 

 
4.4      Impact et viabilité 
 

L’évaluation de l’impact et de la viabilité de la deuxième phase du projet a été limitée par le 
manque d'informations du système de suivi continu permettant d'obtenir des conclusions sur les 
effets et les impacts engendrés par la réalisation des activités. Ce manque a été suppléé par la 
visite du travail de terrain comme source inestimable de vérification pour évaluer les aspects 
qualitatifs des effets et les impacts des différentes activités entreprises par le projet.   

En général, et en liaison avec les conclusions des critères d’évaluation précédents, on peut 
conclure que les activités mises en place dans le cadre de la deuxième phase du projet ont 
contribué de façon évidente à remplir l’objectif stratégique d’appui actif à l’Agence pour 
l’accomplissement de ses missions et le renforcement de son organisation et de ses capacités 
internes, particulièrement dans ses composantes techniques et institutionnelles, ainsi que 
dans l’objectif global de coopération entre l’ABHL et la Coopération espagnole. 

La présence de l’ancien Directeur de l’ABHL comme nouveau Secrétaire d’Etat au sein du 
MATTE a été soulignée comme un des effets clés produits par le projet au niveau institutionnel et 
stratégique. Cette nomination a mis en évidence le transfert effectif et l’influence du projet 
développé pour l’appui institutionnel à l’ABHL sur la stratégie sectorielle au niveau national, en 
particulier sur la « Stratégie de l'Eau » récemment adoptée par le Secrétariat d'Etat du MATTE, 
qui suit la philosophie et les lignes de travail du projet sujet de l’évaluation. 

Le projet a contribué à atteindre l’objectif spécifique de « Renforcer les capacités 
financières, humaines et matérielles de l’Agence » de telle sorte que les activités réalisées 
par la deuxième phase ont contribué à la réalisation des effets et impacts de façon concrète : 

 En tant qu’institution de référence, la Coopération espagnole a doté l’Agence de 
ressources indispensables pour mettre en place de façon effective ses compétences 
acquises ; 

 Asseoir le rôle de l’ABHL dans la gestion intégrée de l’eau et lui apporter davantage de 
rayonnement et de visibilité externe en tant qu’institution clé en matière de gestion 
intégrée de l’eau dans les provinces du nord (à travers des actions de communication externe 
et de formation) ; 

 Les impacts à caractère transversal dans tous les domaines et divisions de l’ABHL au 
travers de la réalisation des séminaires avec une grande variété de thématiques qui 
correspondent aux domaines de compétence de l’ABHL, dont le personnel de l’Agence a 
aussi profité. Bien que les effets de ces activités aient été notables, comme cela a été 
confirmé lors de la visite du projet à Tétouan, la durée de ces effets est conditionnée par : 

o Le degré de rétention de chacun des participants ; 

o La motivation de chacun des participants ;  

o L’application effective des connaissances acquises par le personnel dans le 
travail quotidien de l’Agence.  
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 Engendrer des améliorations matérielles et logistiques, ce qui a aidé l’Agence à remplir 
sa mission et renforcé ses compétences (à travers des actions concernant la gestion du 
projet et les moyens informatiques et logistiques financés par la deuxième phase). 
Néanmoins, l’impact de ces activités sur les capacités institutionnelles, techniques et 
organisationnelles, a été plus faible que dans la première phase étant donné les dépenses 
inférieures dans ces activités. 

Si on peut constater un renforcement clair des capacités techniques internes de l’Agence, les 
impacts et effets réalisés par les activités de formation auraient pu avoir un impact plus durable 
sur le personnel de l'Agence si l’on avait élaboré l’étude sur le contenu des besoins en 
formation du personnel et le développement du plan de formation continue, comme 
envisagé dans le document de programme de travail.  

De plus, les actions de jumelage sont cruciales pour générer un impact réel à long terme, 
renforçant la formation continue du personnel et contribuant à remplir les objectifs stratégiques 
de l’ABHL. Pour cela, l’équipe évaluatrice conclut qu’il est souhaitable de faire plus d’efforts dans 
le futur pour promouvoir les actions de jumelage entre les parties clés nationales du Maroc 
(autres agences, autorités locales et nationales) et internationales (Confédérations 
hydrographiques d’Espagne, et d’autres organismes clés dans la gestion intégrale des 
ressources en eau). 

De plus, le projet a contribué à l’objectif spécifique d’aider l’Agence pour l’accomplissement 
de ses missions notamment en réalisant les effets et impacts suivants liés à : 

 La planification, la gestion, l’évaluation et la protection des ressources en eau : 

o Garantir la prise de décisions appropriées pour prévoir la demande future en eau 
potable et la prévision des zones inondables pour les années à venir (à travers des 
actions comme la réalisation des études de délimitation du DPH). 

o Renforcement des capacités techniques de l’ABHL grâce aux systèmes de prévention 
mis en place dans le cadre du projet (le Système SAIH, les travaux de protection du 
centre de Torres Al Hoceima ; ainsi que l’étude de délimitation du DPH).  

o Création et entretien des nouvelles structures au sein de l’ABHL (comme la mise en 
place de la station de contrôle du Système SAIH). 

 La réalisation de projets de protection contre les inondations dans un cadre de 
partenariat : 

o Renforcement du travail de partenariat avec les différentes organisations impliquées 
dans la politique de la gestion intégrale de l’eau dans la zone d’action. Cela représente 
une évolution graduelle positive sur la base de l’expérience acquise pendant la première 
phase du projet.  

o Asseoir des bases pour que l’action future de l’Agence ait un impact plus fort et 
durable dans le temps. À ce sujet, l’utilité de ces infrastructures a déjà été prouvée. Par 
exemple, l’impact du mur de protection construit au centre de Torres (Al Hoceima) a été 
mesuré, alors que les conditions météorologiques de novembre 2008 ont mis vraiment à 
l’épreuve le système de protection mis en place. L’efficacité de cette infrastructure, suite 
aux inondations dans cette région, a été soulignée par les communes dans une lettre de 
félicitation envoyée à l’ABHL.  
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 La sauvegarde du patrimoine hydraulique : 

o Contribution significative du projet pour la sauvegarde du patrimoine hydraulique, 
et pour préserver l’environnent et les ressources hydrauliques. Les impacts à moyen 
/ long terme réalisés durant la deuxième phase découlent de l’importance donnée aux 
ressources en eau et à l’impact sur le milieu naturel, les eaux souterraines, etc. Ainsi, 
l’impact significatif en termes de qualités de vie, est perçu comme extrêmement 
positif sur de nombreux aspects (prévention des inondations, lutte contre la pollution, 
progrès dans le traitement des déchets industriels, amélioration de l’aménagement du 
territoire, etc) ; 

o Renforcement de la protection du domaine public hydraulique contre les 
exploitations illégales (empiètement, occupation illégale, extraction de matériels de 
construction, modification du cours d’eau, etc) et l’amélioration de la gestion de 
l’espace urbain, périurbain et rural longeant le cours d’eau, et la protection des 
riverains contre les inondations des zones menacées à l’aide de mesures non 
structurelles et anticipatives (mesures de types réglementaires) à travers la délimitation 
du domaine public hydraulique (le long du tronçon de l’Oued du Loukkos). 

o Resserrer les liens avec le secteur privé lors de partenariats public-privé au niveau 
externe, surtout dans le cadre des activités pour la mise en place d’un « système de 
dépollution d’une huilerie » à Ouzzane et, dans un degré moindre, pour les « travaux 
d'équipement en irrigation localisée » à Larache.  

 Autres effets et impacts en rapport avec les composantes organisationnelles, 
techniques et institutionnelles et les objectifs de la deuxième phase : 

o Un impact vérifié sur l'emploi, et pas seulement de façon temporaire. L’entretien des 
installations des stations de Saih Mdaouar exige le recrutement de personnel sur place 
afin de contrôler le fonctionnement de la station et d’envoyer des informations régulières 
à la station de contrôle au siège de l'ABHL. De plus, le système de dépollution d'une 
huilerie (Axe 4) a conduit à la création de deux postes de travail permanent et de trois 
postes temporaires durant la saison de ramassage de l'olive afin d’assurer l'entretien des 
installations et son bon fonctionnement.  

o Des impacts positifs sur la sensibilisation des agriculteurs et entrepreneurs pour la 
promotion d’une consommation responsable de l’eau et d’un processus de 
production respectueux de l’environnent (à travers des activités pour l’équipement en 
irrigation localisée (Axe 2) et le système de dépollution d'une huilerie à Ouzzane (Axe 5)). 

o Certains effets sur le degré de sensibilisation du secteur privé et, par extension, 
dans le tissu économique de la zone : le degré des effets produits par les actions 
mises en place par l’Agence dans la protection de l’environnement et l’utilisation des 
ressources en eau en général, dépend d’une sensibilisation et d’une implication active du 
secteur privé, lors de partenariats public-privé. Cela s'est avéré décisif dans le cas des 
activités pour la mise en place d'un « système de dépollution d'une huilerie » à Ouezzane 
et, dans un degré moindre, pour les « travaux d'équipement en irrigation localisée » à 
Larache.  

o Des impacts additionnels sur le tissu économique à réaliser quand le processus de 
consultation publique sur l’étude de délimitation du DPH le long du tronçon de l’Oued du 
Loukkos s’achèvera. Ainsi, l’activité économique et la population de la zone sera 
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préservée de risques quand le domaine public hydraulique sera établi de manière 
concertée avec les autorités compétentes (communes, préfectures, etc) et les 
populations concernées (agriculteurs, etc).  

o La réalisation de l’étude de délimitation du DPH a eu aussi un effet notable sur le cadre 
institutionnel local dans la mesure où l’étude doit être prise en compte pour 
l’élaboration des Plans de Développement régional ainsi que des Plans directeurs de 
l’Aménagement urbain des zones limitrophes du barrage. 

o Et, finalement, touts les effets et impacts soulignés ci-dessus mettent en évidence de très 
importants impacts directs sur la population de la zone d’action de l’ABHL. 

 D’autre part, il faut souligner aussi les problèmes réels de sensibilisation, évidents lors de 
l’exécution de certaines activités du projet. De plus, l'ampleur du territoire et de la 
population concernée dans la zone d’action, nécessitent de conjuguer les efforts pour 
promouvoir une communication et une sensibilisation plus importante, permettant d’avoir un 
impact significatif pour dynamiser et stimuler la mise en place des ouvrages de production 
respectueux de l’environnement, telles que les infrastructures réalisées par le projet, ainsi 
qu’une utilisation et une consommation rationnelle des ressources en eau. 

 Enfin, la consolidation des excellentes relations de coopération, articulée autour de la 
coopération espagnole et l'ABHL dans le cadre de ce projet d'appui institutionnel. La 
coopération entre ces deux parties a été le moteur du renforcement institutionnel de l'Agence 
et a mené des actions garantissant le bon fonctionnement des équipements et des 
infrastructures dans les domaines de responsabilité qui lui sont assignées. 

 

Durabilité ou viabilité des résultats atteints par le projet. 

 
 En général, on peut souligner que les résultats du projet sont durables, particulièrement 

pour les aspects environnementaux, technologiques et économico-financiers. Comme 
vérifié par l'équipe d'évaluation, les infrastructures et les équipements mis en place par le 
projet sont achevés et exploités (à l'exception du système de dépollution d’une huilerie à 
Ouezzane, car la récolte de l’olive n’a pas encore commencé). On a noté que le 
fonctionnement des équipements et des infrastructures est, de manière générale, convenable 
comme nous l’avons exposé tout au long de ce rapport.  

 La durabilité des résultats de la deuxième phase est renforcée par l’attribution de 
compétences à l’Agence par la loi sur l’eau 10/1995 pour veiller à la mise en cohérence de la 
politique de l’eau à l’échelle des bassins versants du nord du Maroc et à l’instauration d’une 
gestion de proximité concertée avec les opérateurs du secteur de l’eau. À cet égard, il faut 
souligner la plus grande contribution au projet pour assurer la viabilité des résultats de 
la deuxième phase du projet : la garantie de l’ABHL d’incorporer les infrastructures, 
les équipements, etc, mis en place dans la deuxième phase (comme dans la première 
phase), dans sa structure interne, son activité et son fonctionnement. 

 L’incorporation des résultats par l’Agence s’avère extrêmement important pour assurer la 
viabilité car l’atteinte des objectifs de l'Agence exige, de par sa nature, une intervention 
soutenue dans le temps pour observer des changements significatifs, comme par exemple 
sur la prévention des inondations, sur la prévention des déchets polluants, etc.  
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 L’obligation de l’Agence de mener un suivi et une évaluation des ressources en eau dans sa 
zone d’action rend indispensable l’utilisation et la maintenance des équipements et des 
infrastructures mises en place par la deuxième phase (le système SAIH, etc). En outre, la 
capacité future de l’ABHL est renforcée par des infrastructures mises en place (l’étude de 
délimitation du DPH et le système de dépollution dans une huilerie à Ouzzane, parmi 
d’autres), parce qu’il existera des économies d’échelle évidentes qui favoriseront son 
actualisation à venir. 

 Les effets et impacts à moyen / long terme des résultats des séminaires et des actions 
de formation mises en place sont en général moins prévisibles. Cela dépend du degré 
de rétention du personnel de l’Agence et, comme son nom l’indique, de la continuité donnée 
à la formation dans le temps. A cet égard, nous devons mettre en valeur l’importance 
d’élaborer un plan de formation continue, comme il a été programmé au début de la première 
phase.  

 En outre, le BTC et le Ministère marocain de l’Economie et des Finances ont conclu 
récemment un accord afin de prévoir des fonds dans les budgets annuels de l’État pour 
poursuivre des projets de coopération, ce qui pourrait constituer un élément clé pour assurer 
la viabilité des résultats du projet. 

 Du point de vue de la viabilité des résultats du projet, nous devons souligner le potentiel 
inestimable du transfert d’expériences, d’informations et de bonnes pratiques dans 
tous les domaines concernant la politique de gestion intégrée de l’eau aux autres agences du 
Bassin et à d’autres acteurs clés dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en 
eau..  

Par contre, l’évaluation de la viabilité des résultats de la deuxième phase a mise en évidence la 
convergence de certains facteurs à prendre en compte pour assurer la viabilité de ces 
résultats :  

 Facteurs socioculturels : 

o La protection de la population face aux inondations, en particulier envers les groupes et 
les zones les plus vulnérables ; 

o La préparation des séminaires a pris en compte les caractéristiques particulières des 
populations concernées par les risques en termes de crues, de pollution, etc ; ainsi que 
des personnes participant aux différentes activités de formation. 

o Les caractéristiques particulières ont été prises en compte pour mener à bien la 
sensibilisation et la participation active du secteur privé dans les partenariats public-privé. 
La viabilité, et même l’efficience, des activités mises en place par le projet suppose de 
renforcer l’implication active du secteur privé, particulièrement dans la prévention de la 
pollution par les déchets de productions industrielles, agricoles, etc. 

 Facteurs environnementaux et écologiques : 

o La stratégie du projet et toutes les activités développées dans le cadre de la deuxième 
phase ont été destinées à la préservation des ressources en eau et des autres 
ressources naturelles (sol, etc). 
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 Facteurs technologiques : 

o Le projet a utilisé des modèles prédictifs sur la base de technologies (pour l’étude de 
délimitation du DPH, le Système SAIH, etc) qui seront révisées périodiquement pour 
vérifier leurs vigueurs et leurs utilités.  

o La diffusion de monographies, contenant les leçons tirées dans les différentes 
thématiques, a pour but de promouvoir le transfert de connaissances en favorisant le 
travail en équipe et l’échange d’informations. 

 Viabilité financière et économique : 

o La viabilité des résultats peut être risquée à cause des insuffisantes ressources humaines 
de l’ABHL. Il est nécessaire de renforcer les ressources humaines afin d'optimiser les 
connaissances acquises et de pouvoir généraliser les résultats du projet dans toute la 
zone d'intervention, ainsi que de renforcer la collaboration avec d'autres agences du 
Bassin. 

o De plus, la viabilité des méthodes intégrées de dépollution et des infrastructures pour 
l’économie de ressources en eau dans toute activité économique a des coûts 
économiques supplémentaires (c’était le cas du système de dépollution d'une huilerie à 
Ouzzane – Axe 5). Ces coûts supplémentaires peuvent avoir un effet dissuasif sur les 
entrepreneurs ou agriculteurs à convaincre et générer un scepticisme sur la viabilité 
future des infrastructures. Pour ces raisons, il est très important de donner plus de 
visibilité aux résultats du projet et aux expériences positives (avec l’huilerie d’Ouzzane et 
les «Travaux d'équipement en irrigation localisée »).  

o Du point de vue financier, l’accord entre le BTC et le Ministère des Finances marocain 
pour financer des projet a une influence directe sur la viabilité des résultats du projet. 
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5. Recommandations 
 

A la lumière des conclusions présentées dans le chapitre précédent, nous formulons un 
ensemble de recommandations générales et pratiques visant la prise en considération des 
leçons apprises pendant la réalisation de la deuxième phase du projet pour guider la Coopération 
espagnole dans le secteur de la gestion intégrée de l’eau avec l’ABHL en tant qu’institution de 
référence dans le nord du Maroc.  

Les recommandations livrées sur la base de l’évaluation de la deuxième phase du projet 
prennent plutôt une dimension générale puisque les leçons apprises au niveau global du projet et 
au niveau des activités concrètes mises en place ont déjà été développées tout au long du 
présent rapport. Bien que les recommandations exposées ci-dessous prennent une dimension 
générale, elles ont pour but final d’aborder les éléments identifiés qui présentent une marge 
d’amélioration pour renforcer l’efficacité, l’efficience, la pertinence, l’impact et la viabilité de la 
deuxième phase du projet. 

 

◄ Recommandation 1: continuer le projet « d’Appui institutionnel » dans une Phase 3 ►  

L’évaluation de la deuxième phase a mis en évidence les résultats positifs atteints par le projet 
du point de vue du renforcement des capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles 
de l’ABHL en tant qu’institution compétente de la gestion intégrée de l’eau dans la zone d’action 
du Bassin du Loukkos. Avec le soutien de la Coopération espagnole, l'Agence a réussi à se 
consolider comme une référence institutionnelle régionale et nationale dans ses différents cadres 
d’action comme la prévention des inondations, la gestion des déchets, la qualité de l'eau, entre 
autres. L’ABHL a eu un leadership clair tout au long de la formulation et de l’exécution du projet 
pendant sa deuxième phase en collaboration avec le BTC. Tout cela a favorisé le renforcement 
institutionnel de l’ABHL, ce qui était l’objectif général du projet.  

Les excellentes relations de coopération et de collaboration entre l'ABHL et le BTC, consolidées 
au cours de l'exécution de la deuxième phase du projet, ont directement contribué au degré de 
réussite des objectifs du projet. Les relations de coopération sont très importantes dans le cas du 
projet destiné à l’appui institutionnel de l’ABHL. 

De l’avis de l’équipe évaluatrice, ces résultats positifs, conjointement avec les aspects suivants, 
préconisent la poursuite du projet dans une troisième phase : 

 En général, les procédures de renforcement institutionnel sont longues et normalement lentes 
et donc ces résultats ne sont visibles qu’à moyen / long terme. La réalisation de la deuxième 
phase du projet a mis un point final à une stratégie d’intervention de quatre ans prévue dans 
le document originel de formulation du projet. Cela a permis d’identifier certains impacts déjà 
atteints par le projet  depuis son commencement. Néanmoins, la poursuite du projet dans une 
troisième phase comprenant une durée supplémentaire de trois / quatre ans peut contribuer à 
accroître de façon exponentielle les effets et impacts générés à moyen / long terme. Cela est 
un élément clé à prendre en compte dans le cadre des interventions destinées à l’appui 
institutionnel d’institutions nouvelles, au renforcement de capacités techniques et 
organisationnelles, tel que le projet sujet de l’évaluation ; 
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 L’analyse des activités mises en place et des impacts atteints par la deuxième phase du 
projet a mis en évidence qu’il est possible d'approfondir encore plus la coopération 
développée au cours du projet, surtout dans le cadre de la formation continue du personnel 
de l’Agence et des actions de sensibilisation et de transfert d’expériences, d’informations et 
de bonnes pratiques. Ces domaines où il est souhaitable d’approfondir la coopération sont 
très importants dans le cadre d’une intervention orientée vers le renforcement institutionnel, 
surtout en tenant compte qu’un tel processus de renforcement institutionnel est long et que 
les résultats ne s’apprécient donc que dans le moyen, voire long terme. 

 En effet, il s’est dégagé de l’analyse de la deuxième phase que le projet a évolué d’une 
intervention d’appui institutionnel à un projet d’aide budgétaire sectorielle consistant en un 
transfert de fonds en faveur de l'ABHL pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie 
sectorielle en matière de gestion intégrée de l'eau. Cette approche a contribué clairement à 
renforcer les capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles de gestion de 
l’Agence favorisant l’harmonisation avec les politiques sectorielles de l’eau, en représentant 
un cas unique et paradigmatique dans le cadre de la Coopération espagnole avec le Maroc. 
Par conséquent il est recommandé de profiter de cette expérience en continuant le projet 
dans une Phase 3. 

 Et, finalement, l’ABHL a souligné au cours de différentes réunions du Comité de suivi (tenues 
le 12 novembre 2008 et le 30 avril 2009) que « l’ABHL souhaite continuer à travailler avec le 
support de l’AECID et envisage déjà une nouvelle formule de coopération avec la 
présentation d’un nouveau projet tenant compte des trois axes de son mandat : l’économie 
de l’eau, la dépollution et la protection contre les crues ». La motivation solide de l’ABHL 
constitue une garantie de succès pour faire face aux importants et préoccupants défis 
environnementaux envisagés par les populations dans la zone d’action de l’Agence. 

De la même façon, la troisième phase du projet devra s’aligner ou s’orienter vers les objectifs 
et lignes stratégiques d’action établis par le nouveau Plan directeur de la Coopération 
espagnole 2009-2012 et le futur Accord d’Association avec le Maroc (en cours 
d’élaboration). La « Durabilité environnementale, la lutte contre le changement climatique et 
l’habitat » représentent une des priorités sectorielles de la Politique pour le Développement 
établie par le nouveau Plan directeur. Il faut noter certains des objectifs établis pour cette priorité, 
en particulier l’Objectif Spécifique 1 (OS 1) : « Fortifier les capacités institutionnelles de gestion 
environnementale et le processus de participation pour réduire l’impact du changement 
climatique et la vulnérabilité écologique de la population, en favorisant un développement humain 
durable du point de vue de l’environnement » et l’Objectif Spécifique 2 (OS 2) « Promouvoir la 
conservation et l’usage durable des services offerts par les écosystèmes, pour l’amélioration des 
conditions de vie de la population », pour lesquels le Plan considère les lignes stratégiques 
suivantes, maintenant ainsi une relation étroite avec le projet :   

 Fortifier les institutions avec des compétences dans le domaine de l’environnement, au 
niveau national, régional et local, et dans le domaine de la citoyenneté, pour promouvoir 
une gestion environnementale efficiente, efficace et durable (OS 1) ;  

 Contribuer à réduire la vulnérabilité des personnes par rapport à leur milieu 
environnemental et face à la transformation du milieu comme conséquence du 
changement climatique et de la dégradation des écosystèmes (OS 1) ;  

 Appuyer les politiques publiques et locales de prévention de risques et catastrophes 
naturelles (OS 1) ;  
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 Appuyer les politiques publiques de gestion intégrée et durable de l’eau, qui respectent et 
récupèrent le cycle hydrologique et qui maintiennent le sol et sa fertilité (OS 2). 

 

◄ Recommandation 2 : Développer la Phase 3 du Projet « d’Appui institutionnel » 
renforçant les actions de Formation continue, de Sensibilisation et des Transferts 
d’expériences et de bonnes pratiques ► 

L’élaboration de la Phase 3 du projet doit se faire sur la base d’un document de formulation basé 
sur l’identification des besoins de la part de l’ABHL selon ses études de diagnostics, sur un 
processus participatif conjoint entre l’ABHL (tous les membres relevant des services de l’ABHL) 
et le BTC, comme c’était le cas lors de la préparation de la deuxième phase. En plus, la Phase 3 
doit se faire aussi sur la base d’une stratégie à moyen terme (entre 4 et 5 ans) déterminée dans 
un document de formulation appliquant la méthodologie du cadre logique. Tout cela est 
particulièrement important car il s’agit d’un projet visant à appuyer la capacité institutionnelle de 
l’ABHL pour assurer la consolidation de l’Agence en tant qu’institution clé dans ce domaine et la 
viabilité des résultats du projet sur une longue durée.  

La formulation du projet doit comprendre aussi l’établissement d’un cadre de collaboration 
participative entre l’ABHL et le BTC sur la base de celui développé dans la Phase 1 et 2. Ce 
système de collaboration formalisé au début du projet a favorisé l’engagement de la contribution 
des parties impliquées (l’ABHL et le BTC) dans tout le déroulement du projet durant ces deux 
phases ; ainsi que le bon climat de collaboration développé entre l’ABHL et le BTC.  

Pour continuer la coopération, l’équipe évaluatrice recommande que les parties identifient 
conjointement les actions qui maximisent les résultats atteints, assurant la viabilité de ces 
résultats et favorisant l’achèvement des objectifs de la prochaine phase. Dans ce sens, de l’avis 
de l’équipe évaluatrice, la poursuite de la collaboration dans une Phase 3 du projet a des 
espaces de collaboration encore à exploiter et à développer et correspondant aux besoins de 
l'Agence et aux objectifs de la Coopération espagnole avec le Maroc dans ce secteur de la 
gestion intégrée de l’eau : 

 Formation continue adressée au personnel de l'Agence ; 

 L’intensification des activités de sensibilisation destinées aux usagers de ressource en eau 
dans la zone d’action de l’ABHL (agriculteurs, industriels, consommateurs, etc), et à la 
population en général ; 

 Les transferts d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques acquises pendant 
la réalisation de toute la Phase 1 du projet d’appui institutionnel à l’ABHL, aux autres 
Agences du Bassin au Maroc et aux Confédérations hydrographiques en Espagne. 

Pour ce qui concerne la Formation continue, la formation et le recyclage continus du personnel 
de l’Agence sont essentiels pour garantir les compétences techniques et professionnelles de 
celle-ci sur la durée, et pour s’adapter aux besoins changeants en matière de gestion intégrée de 
l’eau. Les changements introduits par la loi dans le contexte institutionnel imposaient un 
complément de formation pour de nouvelles fonctions et ces besoins n’ont pas été couverts par 
le projet ni dans sa première phase, ni dans sa deuxième phase.  Pourtant, un plan de formation 
continue adressée au personnel de l’Agence peut renforcer les capacités professionnelles et 
techniques du personnel de l'ABHL renforçant la viabilité des résultats du projet sur la durée. Un 
tel plan peut promouvoir un transfert de savoir-faire et améliorer le processus de planification et 
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de gestion de la politique de l'eau, tout en favorisant la satisfaction et le rendement du personnel 
de l’ABHL même à moyen, voire long terme. La formation exige une constante mise à jour, afin 
de pouvoir évaluer les effets à court terme ainsi que de préserver les résultats fiables à long 
terme. Néanmoins, il faut tenir compte que pour se faire, il est nécessaire de mener une étude 
sur les besoins en formation du personnel afin que le plan réponde à leurs attentes à l’heure de 
gérer les responsabilités quotidiennes. 

Par conséquent, la suite du projet de collaboration dans une éventuelle troisième phase, requiert 
dans ce domaine et dans le développement d’un plan de formation continue destinée au 
personnel de l’Agence, un espace de collaboration encore à développer, de confirmité avec les 
nécessités de l’Agence et les objectifs de la Coopération espagnole en Maroc dans ce secteur.  

En outre, comme il se dégage de l’évaluation des critères d’évaluation, il est essentiel de faire 
plus d’efforts pour mettre en place des actions et campagnes de sensibilisation en 
collaboration avec les autorités locales (Wilaya, Communes), les associations professionnelles 
concernées (agriculteurs, etc) afin de renforcer la viabilité institutionnelle de l’ABHL par rapport à 
la population ciblée et, en dernier recours, aux autres autorités nationales et régionales. Les 
problèmes réels de sensibilisation identifiés dans le cadre de la présente évaluation, l'ampleur du 
territoire et de la population concernée dans la zone d’action, mettent en évidence la nécessité 
de conjuguer les efforts pour promouvoir une communication et une sensibilisation plus 
importante, permettant d’avoir un impact significatif pour dynamiser et stimuler la mise en place 
d’ouvrages de production qui respectent l’environnement, ainsi qu’une utilisation et une 
consommation rationnelle des ressources en eau. 

Finalement, il est souhaitable de promouvoir les actions visant les transferts d’expériences, 
connaissances et bonnes pratiques acquises pendant l’exécution du projet d’appui 
institutionnel à l’ABHL, à d’autres agences du Bassin au Maroc, et avec des Confédérations 
hydrographiques en Espagne. Ainsi, l’éventuelle Phase 3 du projet doit se concentrer sur des 
actions de communications extérieures, d'assistance technique et d'échange d’expériences et de 
savoir-faire ayant un caractère plus stratégique, pour le développement à un niveau national de 
la mise en réseau de l’ABHL avec les autres agences du Maroc et au niveau international par le 
jumelage avec les Confédérations hydrographiques pour l'assistance technique et l'échange des 
expériences et du savoir-faire. 
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◄ Recommandation 3 : impulser la visibilité et la diffusion des résultats du projet au 
travers d‘actions de communication, de jumelage et de transferts d’informations, 
d’expériences et de bonnes pratiques ► 

En matière de prévention des inondations, de délimitation du domaine public hydraulique, de 
traitement de déchets industriels (des huileries), l’Agence est considérée comme une pionnière 
et, par conséquent, il est très souhaitable de tirer profit de son expérience et de le transférer aux 
autres acteurs clés dans le cadre de la gestion de ressources en eau. Néanmoins, le transfert 
effectif des expériences acquises par l’ABHL exige de plus grands et de plus soutenus efforts à 
l'avenir. 

En conséquence, pour profiter au maximum du potentiel du projet et susciter l’intérêt de plus 
d’usagers, d’entrepreneurs, d’agriculteurs, etc, pour les ouvrages mis en place par le projet, il est 
très souhaitable de promouvoir davantage la visibilité des résultats du projet en étant promoteur 
de l’économie de l’eau et de la qualité des ressources en eau. En somme, il est recommandé de 
promouvoir et d’exploiter « l’image de marque » que le projet a consolidé au Maroc en tant que 
précurseur en matière de lutte contre les inondations, de traitement des déchets des liquides 
résiduels du broyage des olives, de sauvegarde du patrimoine public hydraulique, etc, grâce aux 
activités mises en place. 

Dans ce but, il est crucial que les résultats, les infrastructures et les équipements mis en place et 
en fonctionnement grâce au projet soient divulgués par le biais de séminaires, rencontres et 
conférences d’information adressés aux différents sujets, ainsi qu’aux agences d’autres bassins, 
ou à un public moins spécialisé.  

Dans ce sens, il est recommandé de promouvoir les efforts faits pendant l’exécution du projet 
pour développer et consolider des synergies de collaboration avec d’autres agences du Bassin, 
les communes du Wilayas, l’Office de Mise en Valeur agricole de Loukkos, etc. Au vue des 
résultats du projet, les actions de diffusion dirigées vers d’autres bailleurs de fonds internationaux 
au Maroc impliqués dans le domaine de la gestion intégrée de ressources en eau constitue aussi 
une priorité d’action pour les années à venir. 

Au travers de ces actions de diffusion des résultats, de sensibilisation et d’échange 
d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, le projet pourra contribuer de façon 
significative à inciter et encourager d’autres usagers, entrepreneurs, agriculteurs, etc, à faire 
partie du projet et à mettre en place ces équipements, renforçant ainsi la viabilité de l’opération 
globale du partenariat dans le moyen et long terme et assurant la durabilité et l’impact soutenu 
des résultats. 
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◄ Recommandation 4 : promouvoir le travail en partenariat, en particulier avec le secteur 
privé et avec d’autres acteurs internationaux ► 

La viabilité, et même l’efficience, des activités mises en place par le projet suppose de renforcer 
l’implication active du secteur privé, particulièrement dans l’économie de l’eau, la sauvegarde du 
domaine public hydraulique et la prévention de la pollution par les déchets des productions 
industrielles, agricoles, etc. On a déjà remarqué l’importance de promouvoir les actions de 
diffusion et de sensibilisation dans la recommandation 3 précédente. Néanmoins, ces actions 
doivent aboutir à rendre possible un travail en partenariat plus intense avec le secteur privé dans 
les domaines de compétence de l’Agence, en particulier dans le cadre de la lutte contre les 
inondations et l’économie de l’eau. Ainsi, le processus d’encouragement lancé par le projet doit 
s’intensifier à l'avenir afin de maximiser les effets obtenus à ce jour et d'assurer que ces effets 
sur le tissu économique de la zone soient durables dans le temps. 

En outre, les excellentes synergies et les partenariats entre l’ABHL et le BTC, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du Comité de suivi deviennent cruciales pour soutenir la capacité institutionnelle 
de l'ABHL, et soutenir les résultats à moyen, voire long terme. 

Bien que la deuxième phase du projet ait plutôt cherché à promouvoir le partenariat avec  
d’autres acteurs ou organismes clés en matières de gestion intégrée de l’eau dans sa zone 
d’intervention (le Wilaya, la Préfecture de Tétouan, le Ministère de l’Agriculture, ORVMAN de 
Loukkos, etc), une éventuelle Phase 3 du projet doit faire plus d’efforts pour renforcer le 
partenariat avec d’autres bailleurs de fonds internationaux.  

 

◄ Recommandation 5 : renfoncer l’application du système de suivi et l’évaluation du 
projet dans la Phase 3 ► 

Comme souligné tout au long du présent rapport, bien que les gestionnaires de l'ABHL aient 
effectué un suivi personnalisé et de proximité sur l'évolution des différentes activités, celui-ci  n'a 
pas été réalisé en utilisant les mécanismes de collecte et de suivi (qualitatif et quantitatif) qui 
couvrent la performance financière, les activités réalisées, mais aussi les résultats obtenus, les 
effets et les impacts que ces activités ont eu, afin de tirer des conclusions concernant l'efficacité, 
l'efficience et, en définitive, l'impact et la durabilité de la contribution de l 'AECID.  

Il est pourtant souhaitable de définir un système de suivi dans le document de formulation de la 
Phase 3 pour promouvoir le suivi des objectifs par le biais de mécanismes correcteurs et 
sécurisés permettant d’identifier les obstacles durant l’exécution des activités. Le partage et la 
validation des informations quantitatives et qualitatives recueillies à l'aide d'un système de suivi 
appliquant la méthodologie du cadre logique requièrent une amélioration considérable des 
capacités techniques et des disponibilités en ressources humaines au sein de l’ABHL, en tant 
que dernier responsable de la gestion des activités. Ainsi, le renforcement des ressources 
humaines est une condition nécessaire pour appliquer effectivement cette recommandation afin 
d'optimiser les connaissances acquises et de pouvoir généraliser les résultats du projet dans 
toute la zone d'intervention. 

Pendant la phase de conception et de formulation de la continuation du projet, il est pertinent de 
redéfinir le système de suivi continu et d’évaluation appliqué jusqu’à aujourd’hui, en corrigeant 
les aspects qui n’ont pas démontré le rendement adéquat. Pour cela, on conseille de :  
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 Définir dans le même document de formulation un système sur la base d’une batterie 
d’indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) ;  

 Établir les mécanismes appropriés de récolte d’information (instruments, périodicité, rapports, 
etc) de façon périodique, pour alimenter celle batterie ;  

 Établir une attribution des responsabilités parmi les institutions qui participent au projet.  

Ce système doit permettre de valoriser le rendement du projet dans l’obtention de ses objectifs 
pendant la troisième phase et de fournir des informations fondées et valides sur le progrès dans 
la réalisation des objectifs, ses déviations (en termes quantitatifs et qualitatifs) par rapport à ce 
qui était programmé et les causes qui expliquent ces déviations. La formulation du projet d’appui 
institutionnel à l’Agence dans sa troisième phase sur la base de certains objectifs généraux et 
spécifiques quantifiés, clairs, réalistes par rapport au cadre temporel dans lesquels se 
développera l’intervention, et avec un système d’indicateur détaillés et adéquats pour mesurer 
son progrès et l’accomplissement des résultats, représente, de l’avis de l’évaluateur, un élément 
critique pour une évaluation fondée de l’efficacité et de l’efficience du projet, et en définitive du 
degré d’accomplissement des objectifs au vu des résultats atteints.  

Sans une méthodologie de gestion et de suivi qui contienne les éléments mentionnés, l’exécution 
de la troisième phase du projet manquera d’un mécanisme correcteur qui puisse assurer 
l’accomplissement des objectifs et d’un instrument clé pour apporter la preuve de 
l’accomplissement des objectifs et des résultats espérés. 

Il est nécessaire que le système ait été approuvé par tous et accepté par les institutions qui ont 
des responsabilités à son égard, dans le but d’assurer son application pendant l’exécution du 
projet dans sa troisième phase. De plus, il serait possible de le réviser, si les organismes de 
gestion et de coordination du projet le considéraient convenable. 

En ce qui concerne la définition et le fonctionnement du Comité de suivi, il faut améliorer 
l’application du modèle de gestion et de coordination à établir dans le document de formulation 
pour la Phase 3, surtout en ce qui concerne l’obligation du Comité de suivi de tenir des réunions 
trimestrielles, ainsi qu’élaborer des rapports périodiques de suivi des activités réalisées par le 
projet par rapport à la programmation. 

 

◄ Recommandation 6 : renforcer l’efficience financière de la Phase 3 du projet ► 

En vue du fonctionnement effectif du projet comme un projet d’appui budgétaire sectoriel à 
l’ABHL, la Phase 3 doit s’élaborer sur la base d’un document de formulation établissant la 
stratégie à développer, un plan financier des activités et un système de suivi conjoint pour la 
subvention de l’AECID ainsi que pour la contribution de l’ABHL. Pour ce faire, la Phase 3 du 
projet doit porter attention au système de registre comptable et à l’exécution financière. Les fonds 
fournis par l'AECID ont été intégrés dans le budget de l'ABHL et ont été utilisés avec les mêmes 
règles appliquées à l'ensemble de son propre budget. Cela a renforcé clairement les capacités 
techniques, organisationnelles et institutionnelles de gestion interne de l’Agence. 

Le modèle de coopération et de gestion appliqué dans le projet a permis d’exploiter de façon 
optimale les ressources des deux parties, en utilisant les ressources de l’AECID en tant que 
moteur des capacités institutionnelles de l'ABHL, et les ressources de l’ABHL pour identifier, 
exécuter et pérenniser les résultats de la deuxième phase. Néanmoins, la planification budgétaire 
doit se faire sur la base d’une identification des activités et d’une estimation préalable des coûts. 
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De plus, la planification budgétaire et l’exécution du budget doivent se baser sur les ressources 
conjointes fournies par l’AECID et le BTC pour valoriser réellement l’efficience du projet en 
général.  

 

 


