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La Banque Africaine pour le Développement (BAD) octroie trois prêts à l’ONEE 
 

 

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Banque Africaine pour le 

Développement (BAD) ont signé, le mercredi 19 décembre au Ministère de l’Economie et des 

Finances, trois contrats de prêt d’un montant global de 610 millions d’Euros soit l’équivalent de 

plus de 6,7 milliards Dirhams. 

 

Ces contrats ont été signés par Monsieur  Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’ONEE et Madame 

Amani ABOU-ZEID, Représentante Résidente de la BAD au Maroc. 

 

Le premier prêt, d’un montant de 120 millions d’Euros  et 37 millions de Dollar soit environ 150 

millions d’Euros,  représentant une contre valeur d’environ 1,7 Milliard de Dirhams, concerne 

le projet d’alimentation en eau potable de la ville de Marrakech à partir du barrage d’Al Massira. 

 

Cet important projet, qui s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de l’approvisionnement en eau 

potable de la ville de Marrakech et ses agglomérations limitrophes,  vise à garantir les besoins en 

eau potable et en eau industrielle jusqu’à l’an 2030 des zones ciblées par le projet notamment les 

pôles de Marrakech, d’Al Haouz et de Rehamna ainsi que la population rurale des cercles de Sidi 

Bou Othmane et Rhamna. 

 

Le projet bénéficiera en priorité aux populations des villes concernées et des centres urbains et 

ruraux avoisinants. En matière d’adduction, il assurera le renforcement et l’amélioration de la 

quantité et de la qualité de l’approvisionnement en eau potable à partir de 2017 et permettra à 

l’ONEE, en tant que producteur et distributeur, et à la Régie Autonome de Distribution d’Eau et 

d’Electricité de Marrakech (RADEEMA), en tant que distributeur, d’accompagner, jusqu’à l’horizon 

2030, l’évolution de la demande de la population de ces zones qui avoisinera, à cette date, les 3 

millions d’habitants dont plus d’un million en milieu rural. 

 

Le financement de ce projet sera assuré, en plus du prêt de la BAD, par un autre prêt octroyé par 

l’Agence Française de Développement AFD. 

 

Les principales composantes du projet sont : 

- Construction d’une prise d’eau brute à partir du barrage Al Massira (capacité = 7 m3/s) ; 

- Pose d’une conduite d’adduction d’eau brute (diamètre 2 000 mm, linéaire d’environ 3 kms) ; 

- Réalisation d’une station de débourbage (capacité =3,5 m3/s) ; 

- Pose d’une conduite d’adduction des eaux débourbées (diamètre de 1 600 à 2 000 mm, 

linéaire d’environ 45 kms) ; 

- Construction d’une station de traitement (capacité = 2,5 m3/s); 

- Pose d’une conduite d’adduction des eaux traitées (diamètre de 1 300 à 1 800 mm, linéaire 

d’environ 65 km); 

 

 



 

 

Les deux autres prêts, de montants respectifs de 359 millions d’Euros et 125 millions de Dollars 

soit l’équivalent de 460 millions Euro représentant une contre valeur de plus de 5 milliards 

Dirhams, concernent le programme éolien intégré et le programme hydraulique et l’électrification 

rurale. 

 

Ces programmes s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de diversification des sources 

d’approvisionnement en énergie électrique et de promotion des énergies renouvelables visant à 

porter les capacités installées éolienne et hydroélectrique dans notre pays à 2 000 MW chacune à 

l’horizon 2020. 

 

Sur le plan environnemental, ces programmes veilleront au respect  des normes et directives 

internationales en matière de protection de l’environnement permettant ainsi de réduire les 

importations de produits énergétiques et  d’éviter l’émission d’environ 65 millions de tonnes 

d’équivalent CO2. 

 

Ces programmes auront également des retombées positives sur les plans économique et social 

puisqu’ils contribueront à la création d’opportunités d’emplois directs durant les périodes de 

construction et d’exploitation et offriront l’accès à l’électricité à 86 000 ménages, soit environ 516 

000 de nos concitoyens vivant dans le monde rural. 

 

D’un coût global estimé à 2 000 millions d’Euros, ce programme comprend le projet éolien intégré 

de 850 MW, les réseaux électriques, la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) de 350 

MW, le complexe hydroélectrique de Mdez El Menzel de 170 MW et l’électrification rurale. 

 

Le financement de ces projets sera assuré, en plus des prêts de la BAD, par d’autres sources 

octroyés par la banque allemande KfW, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Banque 

Islamique de Développement (BID). 

 

La coopération de l’ONEE avec la BAD remonte à 1973 et a atteint une enveloppe totale d’environ 

12,5 milliards de Dirhams. Avec ce nouveau prêt, le concours de la BAD pour les secteurs de 

l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement s’établira à près de 19 milliards de dirhams.  

 

Pour Monsieur Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’ONEE, « La signature d’aujourd’hui dénote de l'appui 
du Gouvernement à l'ONEE qui constitue l'outil de l'Etat pour la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines 

de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide. Elle traduit également la confiance des bailleurs de fonds 

internationaux à l’égard de l'ONEE en particulier et à notre pays en général. Les projets bénéficiant de l'appui de la BAD 

sont des projets structurants, stratégiques avec une forte composante développement  durable que sont la valorisation des 

énergies renouvelables nationales éolienne et hydraulique, l'accès des populations rurales à l'électricité et à l'eau potable et 

la sécurisation de l'alimentation des villes. » 

 
 


