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Communiqué de Presse 
 

L’ONEP réalise d’importantes infrastructures d’assainissement liquide et 
d’eau  potable dans la province de Nador pour un montant global de  

948 millions DH  
 

Le lundi 31 mai 2010, SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI que DIEU le glorifie, a 

procédé à l’inauguration de plusieurs projets d’assainissement liquide et d’eau potable 

du grand Nador pour un montant global de 948 millions DH et ce, à l’occasion de la 

visite Royale dans la région.  

Le projet d’assainissement liquide permettra d’assurer la dépollution des effluents du 

Grand Nador, de protéger durablement la lagune de Bouareg dite Marchica et de 

satisfaire les besoins en assainissement liquide d’une population de 245.000 
habitants répartis sur les centres urbains de Nador, Bni Nsar, Zeghanghane, 

Ihddaden, Jaadar, Selouane, Taouima et kariat Arekmane. 

Ce projet de dépollution dont le montant s’élève à 437 millions DH comprend la pose 

de collecteurs d’interception des eaux usées de grands diamètres sur une longueur 

de 46 km, la réalisation et l’équipement de 05 stations de pompage, la construction 

d’une station d’épuration à Boues activées avec traitement tertiaire aux Ultras violets 

d’une capacité  de 20.600 m3/j. Les équipements ultra modernes de cette station 

permettront également de traiter les boues et les odeurs et de produire une eau 

réutilisable sans restriction pour l’irrigation et l’arrosage. 

En complément de ce projet d’assainissement d’envergure, l’ONEP réalise la station 

d’épuration de Kariat Arekmane de type lagunage ainsi que les extensions des 

réseaux d’assainissement dans les quartiers non assainis actuellement dans huit 

municipalités et centres du Grand Nador pour un montant de 404 millions DH. Elles 

consistent en la pose des réseaux de collecte des eaux usées sur 293 Km, la 

construction et l’équipement de trois stations de pompage et la réalisation de 28.550 

nouveaux branchements aux réseaux d’assainissement. Les travaux relatifs à ces 

extensions sont prévus d’être achevés en juillet 2011 avec des mises en service 

progressives à partir de fin 2010. 



Office National de L’Eau Potable  المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

 

 
DCC - Division Communication  www.onep.ma
Tél. : 037 75 12 31    Fax : 037 75 44 38    Email : communication@onep.org.ma      Rubrique Presse 
 

 

A l’occasion de cet heureux événement, SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI que 

DIEU l’assiste a procédé également à l’inauguration de deux projets d’Alimentation en 

Eau Potable de la Province de Nador d’un montant de  107 millions DH au bénéfice 

d’une population de 144.000 habitants. 

 

Le premier projet d’un coût de 27 millions DH destiné au milieu urbain, concerne le 

renforcement de la production pour un débit additionnel de 150l/s (13.000m3/j) à partir 

de la station de traitement de NADOR au profit de 115.000 habitants répartis entre  la 

municipalité de ZEGHANGHANE et des centres de IHADDADEN et JAADAR. 

 

Le second projet d’un montant de 80 millions DH a été réalisé au bénéfice de 29.000 
habitants des communes rurales de BNI SIDEL JBEL, BNI SIDEL LOUTA et 

IAAZZANENE. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’ONEP visant la 

généralisation de la desserte en eau potable dans cette province, lequel plan d’action  

permettra de porter le taux d’accès à l’Eau Potable en milieu rural à 99% en 2012. 

 
Par ailleurs, SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI a procédé au lancement  du 

projet d’Alimentation en Eau Potable de la commune rurale de Aïn Zora  relevant de la 

province de DRIOUCH. 

Ce projet d’un montant de 40 millions DH, bénéficiera à une population de 13.000 
habitants répartis sur 20 douars. Il consiste en la pose de 100 km de conduite de 

différents diamètres, la construction de 4 réservoirs de capacité globale 640 m3,  et la 

réalisation de deux stations de pompage d’un débit de 13 l/s. Les travaux de ce projet 

seront achevés en juillet 2011. 

 
 
 
 


