
Office National de L’Eau Potable  

 

 ا����� ا���� ����ء ا�	��� ����ب

 

 

 

Division  Communication   www.onep.ma        Rubrique : Presse 
Tél. 05 37 66 74 29   Fax : 05 37 75 44 38   Email : communication@onep.org.ma                                                              
 

 

Communiqué de Presse 
********* 

L’ONEP réalise un important programme d’alimentation en eau potable 
des populations rurales de la province de Sidi Bennour d’un coût global 

de 239 millions de dirhams  

 

Le mardi 31 janvier 2012, le Directeur Général de l’ONEP a présenté à SA MAJESTE LE ROI 

MOHAMMED VI que DIEU l’assiste, un important programme d’alimentation en eau potable 

des populations rurales de la province de Sidi Bennour et ce, à l’occasion de la visite royale 

dans la région.  

 

Ce programme, d’un coût global de 239 millions de dirhams, permettra de renforcer 

l’approvisionnement en eau potable en milieu rural au profit d’une population de 121 000 

habitants. 

 

 Ce programme comporte une première tranche dont les travaux sont en cours de finition pour 

un coût de 37 millions DH. Cette tranche bénéficiera à 30 douars relevant des communes 

rurales de Bni Hilal, Laamria, Lmechrek et Oulad Si Bouhya pour une population globale de 

22.000 habitants. Cette tranche  portera le taux d’accès à l’eau potable dans cette province à 

70%. 

 

La deuxième tranche porte sur des projets cours de lancement et dont la réalisation est 

programmée pour la période 2012-2014. Leur mise en service est prévue à partir de juin 2013. 

Ces projets, dont le coût global s’élève à 202 millions DH, permettront de porter le taux 

d’accès à l’eau potable à 84% au profit d’une population bénéficiaire de 99 000 habitants 

répartie sur 14 communes rurales. 

 

Cet important programme de renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu 

rural aura un impact significatif sur les conditions de vie des populations bénéficiaires de la 

province de Sidi Bennour ainsi que sur le développement socio-économique de la région.  


