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Communiqué de Presse
-------------------

L’ONEP contracte un prêt de 2,3 Milliards Dhs
auprès de la Banque Africaine pour le Développement (BAD) pour le
renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone côtière
Rabat-Casa à partir du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah

Le jeudi 19 août 2010, il a été procédé à la signature officielle d’un contrat de prêt par
Madame Amani ABOU-ZEID, Représentante Résidente de la Banque Africaine pour le
Développement (BAD) au Maroc, et par Monsieur ALI FASSI FIHRI, Directeur Général
de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) pour un montant de 162,3 millions EUR et
55,06 millions USD équivalent à environ 2,3 Milliards DHs.
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La coopération de l’ONEP avec la BAD a commencé depuis 1978, avec le projet d’AEP
de Marrakech. Le montant total des prêts accordés par la BAD à l’ONEP s’élève à 3,7
milliard de dirhams. Avec ce nouveau prêt, le concours de la BAD s’établira à 6 milliards
de dirhams.
Cet important projet s’inscrit dans le cadre du renforcement et de la sécurisation des
infrastructures d’eau potable des villes situées sur l’axe Rabat-Casa (Rabat, Casablanca,
Tamesna, Témara, Mohammedia, Bouznika, Benslimane….) ainsi que les centres
urbains et ruraux avoisinants, qui connaissent un développement urbain et touristique
important. Il vise à garantir les besoins en eau potable de ces zones jusqu’à 2030.
En matière d’adduction, il assurera le renforcement et l’amélioration de la quantité et de
la qualité de l’approvisionnement en eau potable d’environ 5 millions de personnes dès
2014 (dont environ 700 000 en milieu rural), et donnera les moyens à l’ONEP en tant
que producteur et distributeur, et aux opérateurs privés « LYDEC et REDAL » en tant
que distributeurs, d’accompagner l’évolution de la demande des populations des zones
concernées.
Le projet consiste en :






La réalisation du génie civil de la station de pompage d'eau brute
L’équipement de la station de pompage pour 5 m3/s - 140 m
La pose d’une conduite de refoulement d'eau brute sur 5,5 km
L’équipement d’une station de traitement en 5 m3/s dans le site de la commune
d’Oum Azza.
La pose d’une conduite d’eau traitée permettant de véhiculer l’eau traitée par la
station projetée jusqu’à Casablanca sur 73 Km.

Le projet permettra également la réhabilitation de certaines conduites d’adduction
Bouregreg Casablanca au niveau des deux tronçons de la Gazelle et Oued Hassar.
A travers cette importante réalisation, la capacité de production globale au niveau du
complexe adducteur de Bouregreg qui dessert la côte atlantique à partir du barrage de
Sidi Mohamed Ben Abdellah, passera à 14m3/s, ce qui en fait l’une des stations
d’alimentation en eau potable les plus importantes dans le monde.
Le prêt objet de la cérémonie de signature précitée est le plus important contracté par
l’ONEP avec la BAD et consolidera les relations privilégiées que la BAD et l’ONEP
entretiennent depuis quelques décennies pour l’amélioration des conditions de desserte
en eau potable de la population marocaine et du service assainissement.
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