Office National de L’Eau Potable

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب

Communiqué de Presse
L’ONEP réalise un important projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable de la ville de Ouarzazate, des
centres et douars avoisinants à partir du barrage Tiouine
pour un montant global de 300 millions DH

Le jeudi 28 octobre 2010, Monsieur ALI FASSI FIHRI, Directeur Général de l’ONEP, a
présenté à SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI que Dieu l’assiste, un important
projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville
de Ouarzazate, des centres et douars avoisinants à partir du barrage Tiouine et ce, à
l’occasion de la Visite Royale dans la province de Ouarzazate.
Ce projet, dont le montant global s’élève à 300 Millions DH, comprend la réalisation
d’une station de traitement pour un débit de 300 litres/seconde, une station de
pompage et une conduite d’adduction sur environ 40 Km.
Les travaux du projet sont programmés pour la période 2013-2016 avec une mise en
service progressive à partir de 2015. Ils permettront d’accompagner le développement
socio-économique que connaît la province de Ouarzazate marqué notamment par de
nombreux projets urbanistiques et touristiques programmés au niveau de la province
en plus du projet du parc solaire.
Outre la satisfaction des besoins en eau potable des populations urbaines et rurales
estimées à 140.000 habitants, et grâce aux nombreux projets de développement
programmés dans la région, ce projet présenté à SA MAJESTE LE ROI contribuera à
l’amélioration des conditions de vie et de santé des citoyens et à la dynamisation de
l’emploi par la création de 100.000 journées de travail pendant la réalisation des
travaux et 18 emplois permanents pour l’exploitation des installations.
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