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•  Un	  opérateur	  na,onal	  de	  produc,on	  et	  de	  vente	  
d’eau	  potable	  en	  gros	  (ONEE,	  ex.	  ONEP)	  

•  17	  opérateurs	  de	  distribu,on	  de	  trois	  types:	  
–  4	  Ges,ons	  déléguées/PPP	  (Casablanca,	  Rabat,	  Tanger,	  Tetouan)	  	  
–  12	  Régies	  municipales	  autonomes	  

(7	  Eau,	  assainissement	  &	  électricité	  –	  5	  eau	  &	  assainissement	  seulement)	  

–  L’ONEE	  (pe,ts	  centres	  et	  rural	  –	  points	  d’accès)	  
•  Opérateurs	  de	  distribu,on	  mul,services	  (eau,	  
assainissement	  et	  électricité	  sauf	  5	  régies)	  



•  Service	  con,nu	  24/7	  (sauf	  excep,on	  l’été	  
	  	  	  	  à	  Meknès)	  
•  Comptage	  universel	  
•  DRSC	  et	  ONEE	  disposent	  de	  séries	  de	  données	  de	  
qualité	  depuis	  plus	  de	  10	  ans	  

•  Les	  opérateurs	  en	  chiffres	  (2010)	  



•  Objec,fs	  na,onaux	  d’améliora,on	  des	  	  
	  rendements	  (%)	  déclinés	  par	  types	  d’opérateur	  

•  Prix	  d’achat	  de	  l’eau	  élevé	  à	  l’ONEE:	  une	  incita,on	  
homogène	  forte	  à	  réduire	  les	  pertes	  physiques	  

•  Tarifs	  facturés	  élevés	  pour	  MENA	  crée	  une	  incita,on	  
à	  réduire	  les	  pertes	  commerciales	  

•  Diminu,on	  des	  ressources	  en	  eau	  mobilisables	  
•  Objec,fs	  d’extension	  des	  services	  (quar,ers	  
périphériques	  à	  bas	  revenus):	  tension	  sur	  
inves,ssements	  et	  sur	  la	  capacité	  d’autofinancement	  



•  Objec,fs	  ambi,eux	  par	  type	  d’opérateur	  
fixés:	  
– par	  DRSC	  pour	  régies/ges,ons	  déléguées	  (2005);	  
– dans	  le	  contrat	  programme	  de	  l’ONEE	  (2009);	  

•  repris	  par	  stratégie	  na,onale	  sur	  l’eau	  (2009)	  



•  Données	  disponibles	  depuis:	  
– 1997	  -‐	  2010	  pour	  les	  régies	  
– 2002	  –	  2010	  pour	  les	  ges,ons	  déléguées	  
– 2002	  –	  2011	  pour	  l’ONEE	  

•  Analyse	  fondée	  sur	  la	  période	  2000	  –	  2010	  
– Par	  type	  d’opérateur;	  
– Tous	  les	  opérateurs	  



•  Données	  détaillés	  par	  système	  (centres+gérances)	  

•  Combina,on	  produc,on/adduc,on	  d’eau	  potable	  
en	  gros	  et	  distribu,on	  aux	  pe,ts	  centres	  et	  rural	  –	  
points	  d’accès:	  les	  données	  dis,nguent-‐elles	  
strictement	  les	  pertes	  adduc,on	  /	  distribu,on	  ?	  

•  Pertes	  commerciales	  vs	  pertes	  physiques?	  

•  Linéaire	  de	  distribu,on	  +134%	  de	  2002	  à	  2011:	  
pe,ts	  centres	  et	  bornes	  fontaines	  rurales	  

•  Bonne	  performance	  globale,	  peu	  d’évolu,on	  en	  10	  
an	  



•  Données	  détaillés	  par	  système	  (centres+gérances)	  

•  Combina,on	  produc,on/adduc,on	  d’eau	  potable	  
en	  gros	  et	  distribu,on	  aux	  pe,ts	  centres	  et	  rural	  –	  
points	  d’accès:	  les	  données	  dis,nguent-‐elles	  
strictement	  les	  pertes	  adduc,on	  /	  distribu,on	  ?	  

•  Pertes	  commerciales	  vs	  pertes	  physiques?	  

•  Linéaire	  de	  distribu,on	  +134%	  de	  2002	  à	  2011:	  
pe,ts	  centres	  et	  bornes	  fontaines	  rurales	  

•  Bonne	  performance	  globale,	  peu	  d’évolu,on	  en	  10	  
an	  



•  Améliora,ons	  importantes	  en	  début	  de	  contrat	  
•  Besoin	  de	  maintenir	  le	  momentum	  (pourquoi	  le	  plateau?)	  
•  LYDEC	  (1998)	  réseau	  très	  dense	  (200	  abo/km,	  Amendis	  115)	  
•  REDAL:	  faibles	  progrès	  depuis	  2004	  (109	  abo/km)	  



•  Evolu,on	  des	  5	  régies	  de	  plus	  de	  100,000	  abonnés	  

•  Performances	  disparates	  en	  2000	  
•  Des	  efforts	  majeurs	  depuis	  5	  ans	  ont	  généré	  des	  
améliora,on	  remarquables	  des	  principales	  régies,	  
comparables	  avec	  celles	  des	  opérateurs	  privés	  
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•  Des	  progrès	  significa,fs	  généralisés…	  
…	  à	  poursuivre	  et	  consolider	  

•  Gains	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  et	  coûteux	  à	  obtenir	  
•  Besoins/Priorités	  des	  financements:	  

– NRW	  
– Maintenance	  et	  qualité	  de	  service	  
– Développement	  de	  l’Assainissement	  
–  Extension	  de	  la	  desserte	  

•  Importance	  de	  l’équilibre	  économique	  des	  pertes	  
•  Quel	  bon	  indicateur	  des	  pertes?	  	  
Le	  régulateur	  u,lise	  souvent	  le	  pourcentage	  de	  
rendement	  ou	  de	  perte	  d’eau	  



Le	  %	  eau	  facturée	  /	  injectée	  est-‐il	  un	  bon	  indicateur?	  



Le	  volume	  de	  perte	  par	  abonné	  et	  par	  jour	  mesure	  mieux	  les	  évolu,ons.	  
Plus	  de	  sens	  technique/	  conso.	  facturée,	  comparaison	  d’opérateurs.	  



Quel	  bon	  indicateur	  de	  pertes?	  
Pas	  de	  corréla,on	  entre	  les	  deux	  indicateurs	  

(e.g.	  Am.	  Tanger	  –	  LYDEC;	  RADEEL	  –	  RADEET)	  
Le	  %	  risque	  de	  détourner	  l’amen,on	  des	  problèmes	  clés	  

Importance	  d’évaluer	  l’op,mum	  économique.	  



•  Présenta,on	  de	  sept	  
opérateurs	  rencontrés:	  ONEE;	  
échan,llon	  de	  4	  régies	  et	  2	  
ges,on	  déléguées	  

•  Approfondissement	  de	  trois	  
opérateurs	  ayant	  réalisé	  des	  
améliora,ons	  importantes:	  
– ONEE	  (M.	  Harriz)	  
–  Fes	  (M.	  Lahlou	  Mimi)	  
–  LYDEC	  (M.	  Lescouet)	  

•  Discussion	  


