COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ONEE réalise dans le cadre de la mise à niveau de la ville d’Imzouren un
programme de renforcement des infrastructures électriques, d’alimentation
en eau potable et d’assainissement liquide de la ville pour un coût global de
102,3 Millions de Dirhams.
Le vendredi 28 juin 2013, SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, que Dieu l’Assiste,
dans le cadre de la visite Royale dans la province d’Al Hoceima, s’est enquis de l’état
d’avancement du programme d’électrification, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement liquide de la ville d’Imzouren qui lui a été présenté par M. Ali FASSI
FIHRI, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).
Ce programme, portant sur un coût global de 102,3 millions de DH, qui a fait l’objet
de la convention multisectorielle signée le 07 Octobre 2011 sous la présidence
effective de SA MAJESTE LE ROI, bénéficiera à une population de 20 000 habitants. Il
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement humain prônée par SA
MAJESTE LE ROI et de l’accompagnement de l’ONEE au développement économique
et social de la ville d’Imzouren et se décline en trois composantes relatives à
l’électrification, à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement liquide.
La composante liée à l’électrification, d’un montant de 41,8 Millions de Dirhams,
consiste en le renforcement et les extensions des infrastructures des réseaux
électriques moyenne et basse tension et d’éclairage public sur une longueur totale de
54 Km et la construction et l’équipement de 9 postes de distribution.
Quant au volet alimentation en eau potable dont le coût est de 7,5 Millions de
Dirhams, il porte sur l’extension du réseau de distribution sur une longueur de 15 km,
le déplacement et le renforcement des conduites d’eau potable sur 11km et la
construction d’un réservoir surélevé d’une capacité de 300 m3.
Enfin, l’assainissement liquide d’un montant de 53 Millions de Dirhams, concerne
l’extension du réseau de collecte des eaux usées sur une longueur de 24 km, la
réhabilitation de ce réseau sur 26 km, la construction et l’équipement d’une station de
pompage ainsi que la réalisation de 3300 branchements individuels.
Ce programme, qui a été mis en service de manière progressive à partir d’Avril 2012,
contribuera de manière significative à l’amélioration des conditions de vie et de santé
des citoyens de la ville d’Imzouren.

