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L’ONEP contracte deux prêts de 1,83 milliard DH 
auprès de la BIRD, pour la réalisation du projet des adductions 

régionales d’alimentation en eau potable et le projet 
d’assainissement Oum Er Rbia 

 
 
 

Le jeudi 19 août 2010, il a été procédé à la signature officielle de deux contrats de prêt 
d’un montant global de 1,83 milliard DH accordé à l’ONEP par la Banque Internationale 
pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) groupe Banque Mondiale et ce, 
pour financer le projet d’adductions régionales d’alimentation en eau potable (1,47 
Milliard DH) et le projet d’assainissement Oum Er Rbia (363 Millions DH). 
  
Les deux contrats ont été signés par Madame Françoise CLOTTES, Directeur Par intérim 
du Département Maghreb du Bureau Régional Moyen-Orient et Afrique du Nord de la 
Banque Mondiale (BIRD), et Monsieur ALI FASSI FIHRI, Directeur Général de l'Office 
National de l'Eau Potable. 
 
Le projet d’adductions régionales d’alimentation en eau potable consiste à développer 
trois systèmes régionaux de production et d’adductions d’eau potable au profit d’une 
population bénéficiaire d’environ 750 000 habitants dans trois régions du royaume: 
Nador/Driouch, Safi/Youssoufia/Sidi Bennour et Errachidia. 
 
Quant au projet d’assainissement Oum Er Rbia, il vise à accroître l'accès aux services 
d'assainissement et réduire la pollution des eaux usées dans onze (11) villes du bassin 
d'Oum Er Rbia au profit d’une population d’environ 243.000 habitants. Il permettra 
également de mettre à l'essai des technologies pour les systèmes d’épuration des eaux 
usées.  
 
Il y a lieu de souligner que la coopération entre l’ONEP et la BIRD remonte à 1972 avec 
le premier projet d’alimentation en eau potable de Bouregreg. Le montant total des 
prêts accordés par la BIRD à l’ONEP s’élève à environ 1,75 milliard DH. Ces deux 
nouveaux prêts sont les plus importants contractés par l’ONEP auprès de la BIRD et 
portent le concours de cette institution à l’Office à 3,6 milliards DH. Ils permettent de 
consolider les relations privilégiées que la BIRD et l’ONEP entretiennent depuis des 
décennies pour l’amélioration des conditions de desserte en eau potable et du service 
d’assainissement au profit de la population marocaine. 


