
Services Rendus

Durée

11/2011 - 06/2012

Valeur du Projet

33.700.000 €

Valeur des Services

14.950 €

Forme contractuelle

Contrat de Services 

Chiffres Clés Pays Financement Client

Evaluation

Evaluation des 
problèmes 
techniques et 
administratifs

Clarificateur en construction, Station Bouregreg à RabatRecommandations 
d'activités 
additionnelles Description du Projet:

Le programme à vérifier se constituait des 5 composantes principales 
suivantes: 
a. Extension de sa station de traitement à Nador pour un débit supplémentaire 
de 420 l/s et un doublement de sa conduite d’adduction. 
b. Alimentation des installations de distribution de Zaio à partir de la station de 
traitement de Nador, la conduite d’adduction étant dimensionnée pour un débit 
de 70 l/s. 
c. Alimentation des centres de Tiztoutine, Driouche, Midar, Ben Taieb et 
Tafersit par une adduction régionale de 86 l/s. 
d. Réhabilitation des installations de distribution de ces cinq villes.
e. Réhabilitation de la station de traitement M’Harhar à Tanger en sécurisant 
une capacité de 1 m3/s et 
f. Recyclage des eaux de lavage des filtres et traitement des boues de 
décantation de la station de traitement Bou Regreg à Rabat. 

Evaluation de 
l'Impact

Vérification du Projet

Comparaison des 
réalisations par 
rapport à la 
planification

Programme AEP Du Nord du Maroc
Evaluation Finale

Audit de Projet

InfraSys Consult GmbH

Adduction  Régionale:  
86 l/s
Adduction Principale:  
70 l/s
Sécurisation de la 

Station à 1 m3/s
Recyclage des Eaux 
de lavage

Maroc Banque de 
Développement (KfW)

Banque de 
Développement (KfW)

Description des tâches: 
Evaluation finale du projet d'approvisionnement en eau potable dans les villes 
du nord du Maroc (Nador, Zaio, Midar, Smir, Tétouan, Tanger) et Rabat
• Inspection technique des mesures physiques mises en œuvre
• Évaluation de la performance de l’opération et de la maintenance
• Vérification de l'investissement, du financement du projet et de l'utilisation des 
fonds
• Comparaison des indicateurs de performance planifiés et réalisés
• Formulation de mesures pour des activités et investissements futurs 
supplémentaires
• Compilation d'un rapport final d'évaluation du projet


