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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Le Conseil d’Administration de l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) s’est réuni 
le 5 juillet 2011 sous la Présidence de Mme Amina BENKHADRA, Ministre de 
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement pour examiner les comptes et le 
bilan des réalisations de l’Office au titre de l’année 2010 et statuer sur le budget et le 
plan d’actions de l’exercice 2011.  
 
RESULTATS DE L’EXERCICE 2010 : 
 
Le Conseil d’Administration de l’ONEP a noté avec satisfaction le niveau important 
des investissements réalisés en 2010 dont le montant global est de l’ordre de 4017 
millions DH soit un taux de réalisation de 87% du budget 2010. 
 
En milieu urbain, les nouveaux projets mis en service en 2010 ont nécessité, entre 
autres, la réalisation de 6 stations de traitement dont 2 stations de dessalement et 
ont permis de renforcer et de pérenniser l’approvisionnement en eau potable dans 
plusieurs villes et centres à travers le Royaume, et ce, par l’équipement d’un débit 
supplémentaire de 1230 l/s, la pose de 190 km de conduites d’adduction, la mise en 
service de 20 nouveaux réservoirs d’une capacité de 17800 m3 et l’extension de 
réseau de distribution de 330 km dans les centres où l’Office assure la distribution de 
l’eau potable, ainsi que l’intervention dans 3 nouveaux centres urbains pour une 
population bénéficiaire de 8400 habitants.. 
 
La poursuite du programme de généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu 
rural s’est traduite en 2010 par l’approvisionnement d’une population additionnelle 
estimée à 248.000 habitants auxquels il faut ajouter 70.000 habitants répartis dans 
13 petits centres nouvellement pris en charge. A la fin de l’année 2010, le taux de 
desserte a atteint 91% en milieu rural. 
 
Dans le domaine de l’assainissement liquide, l’ONEP a réalisé 408 km de réseau de 
collecte et a mis en service 7 stations d’épuration d’une capacité de traitement de 
44.500 m3/jour. Par ailleurs, l’Office est intervenu dans 9 nouveaux centres au profit 
d’une population estimée à 350.000 habitants. 
 
Les performances d’exploitation affichent une production d’eau de 901 millions m3 
dont 557,7 millions m3 ont été vendus aux distributeurs (Régies et Concessionnaires) 
et le reste distribué aux gros abonnés, aux industriels et aux clients directs de 
l’ONEP dont le nombre à fin 2010 s’élève à 1.468.818 clients, soit une progression 
de 4,4% par rapport à l’année 2009. Quant à l’exploitation de l’assainissement 
liquide, ce service s’étend à la fin de l’année 2010 à 79 municipalités et centres au 
profit d’une population totale de près de 3 millions d’habitants. 
 
 



Le Conseil a noté également, avec satisfaction le niveau atteint des réalisations du 
contrat programme 2008-2010 ainsi que les efforts déployés par l’Office en matière 
de maîtrise des coûts et de la gestion et partant de la pérennisation de ses équilibres 
financiers, ainsi que les niveaux satisfaisants des soldes de gestion (valeur ajoutée 
et excédent brut d’exploitation) permettant ainsi le dégagement d’un résultat 
comptable net de près de 137,9 millions DH.  
 
BUDGET DE L’ANNEE 2011 : 
 
L’Office prévoit en 2011 la réalisation de projets d’investissement d’un montant global 
de 4810,36 millions DH qui se traduira par : 
 

• L’équipement en milieu urbain d’un débit global de l’ordre de 2.300 l/s par la 
réalisation de 7 stations de traitement pour un débit de plus de 1530 l/s 
l’équipement d’une vingtaine de puits et forages, la pose de 380 km de 
conduite d’adduction, la construction de 37 réservoirs d’une capacité de 
37.700 m3 et l’extension du réseau de distribution d’environ 270 km. En plus 
de la programmation de l’intervention dans 2 nouveaux centres urbains, pour 
une population de près de 53.000 habitants. 

 
• L’intervention dans 18 nouveaux petits centres d’une population totale de près 

de 160.000 habitants, et le parachèvement des efforts déjà entamés 
permettant ainsi de porter le taux d’accès à l‘eau potable à 92% à fin 2011 en 
milieu rural ; 

• La réalisation des travaux d’assainissement liquide dans 105 villes moyennes 
et centres et l’intervention de l’Office dans 9 nouveaux centres pour 
l’exploitation du service de l’assainissement liquide, au profit d’une population 
de 240.000 habitants.  

 
MODERNISATION DU MANAGEMENT : 
 
Le Conseil a noté avec satisfaction la poursuite des efforts déployés par l’Office afin 
d’améliorer la qualité des produits et services rendus aux citoyens, de moderniser 
son management, et de renforcer le système de contrôle interne et de gouvernance.   
A l’issue de ses travaux, le Conseil d’Administration a : 
 

• Arrêté les comptes de l’Office au 31 décembre 2010; 
• Approuvé à l’unanimité le plan d’actions et le budget de l‘année 2011; 
• Approuvé les résolutions proposées au Conseil d’Administration. 

 
Au terme de cette réunion, les membres du Conseil d’Administration ont adressé au 
Cabinet Royal un Message d’allégeance par lequel les participants expriment à SM 
LE ROI MOHAMMED VI, leur attachement au Trône Alaouite et leur totale 
mobilisation pour la poursuite des efforts afin de répondre d’une part, aux besoins en 
eau potable de la population et de poursuivre d’autre part, le rythme d’intervention 
active en matière d’assainissement liquide à travers l’ensemble du Royaume 
Chérifien. 
 


