COMMUNIQUE DE PRESSE
La Banque Islamique de Développement (BID) octroie deux prêts à
l’ONEE d’un montant global de 284,79 millions USD
*************
Le mardi 5 février 2013, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la
Banque Islamique de Développement (BID) ont signé deux contrats de prêt d’un montant
global de 284,79 millions USD, équivalent à 2,4 milliards de Dirhams.
Ces contrats ont été signés par Monsieur Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’ONEE et
Monsieur Ahmed MOHAMED ALI, Président de la BID.
Le premier prêt, d’un montant de 200 Millions USD (soit 1,7 Milliard de Dirhams), concerne la
réalisation du complexe hydroélectrique M’dez El-Menzel d’une puissance de 170 MW. Ce
complexe est constitué de deux aménagements hydroélectriques associés aux barrages M’dez
et Ain Timedrine dans la région de Sefrou qui font partie du programme d’équipement du
Haut Sebou.
La réalisation de ce complexe hydroélectrique qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie
énergétique nationale visant la valorisation des ressources nationales et le développement des
énergies renouvelables, contribuera au renforcement de l’approvisionnement du pays en
électricité dans les meilleures conditions de fiabilité et de coût.
Le deuxième prêt, d’un montant de 84,79 Millions USD soit environ 730 Millions de Dirhams,
concerne le projet d’alimentation en eau potable de huit provinces au Maroc à savoir :
Marrakech, Essaouira, Al Haouz, Kalaat Sraghna, Chichaoua, Meknès, Zagora et Fahs Anjra.
Cet important projet s’inscrit dans le cadre du programme de généralisation de l’accès à l’eau
potable dans les zones rurales et de sécurisation de l’alimentation en eau potable dans les
zones urbaines.
Ce projet a pour but l’amélioration des conditions de vie des populations et de l’environnement
à travers la desserte en eau potable d’une population rurale d’environ 427.000 habitants et le
renforcement des systèmes d’adduction pour une population urbaine de 261.000 habitants à
l’horizon 2030.
La coopération de l’ONEE avec la BID remonte à 1999, et totalise un montant global d’environ
946 Millions USD équivalent à environ 8,1 Milliards de dirhams. Avec la conclusion de ces
nouveaux prêts, le concours de la BID pour les secteurs de l’électricité et de l’eau potable
s’établira à près de 10,5 Milliards de dirhams.

